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CHAPITRE 1 - Etat civil 
 
Monsieur Stéphane SIMON 
44 ans, né le 26 juin 1971 (Asnières, 92) 
Nationalité française 
Trois enfants 

 
Coordonnées personnelles 
104 B rue verte 76000 Rouen 
Tél. : 06.42.42.39.20, Email : simendo@gmail.com 
 
Coordonnées professionnelles 
U.F.R d’Odontologie - Université Paris Diderot. 5, rue Garancière 75006 Paris. 
Tél. : 01 53 10 50 10 – Email : stephane.simon@univ-paris-diderot.fr 
 
Service d’Odontologie – Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière Charles Foix, 47-83 boulevard de 
l’Hôpital 75651 Paris Cedex 13. Tél : 01 42 16 10 14 – Email : stephane.simon@aphp.fr 
 
Centre de Recherche des Cordeliers, UMRS 1138 Equipe Berdal : Physiopahtologie Orale 
Moléculaire. 
Escalier E- 2è étage 15-21 rue de l’Ecole de Médecine – 75270 Paris Cedex 06. 
Tél. : 01 44 27 55 84  
 
Situation Militaire  
Service militaire effectué en tant qu’officier du corps du Service de Santé des Armées au 71ème 
Régiment du Génie du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1996. Réserviste jusqu’au 
27/6/2011. 
 

CHAPITRE 2 - Situation professionnelle du candidat 
 

N° d'inscription à l'ordre : 49717 (Conseil départemental de Seine Maritime) 
N° RPPS 10000487008 
 
Situation dans le cadre hospitalo-universitaire  
Faculté(s) 
Depuis le 01/09/2010 : Maitre de Conférence à la Faculté d’Odontologie de l’Université Paris 
Diderot (Paris 7) en Sciences Biologiques (57-03) 
 
Depuis Décembre 2008 :    Associate Researcher in Oral Biology – University of Birmingham 
(GB) 
 
 
01/07/2006-30/11/2008 :   Clinical Lecturer in Endodontics (temps partiel) 
University of Birmingham – School of Dentstry 
Conservative Dentistry - Endodontics 

 
01/04/2001-31/03/2005 : Assistant Hospitalo-Universitaire  
Université Paris Diderot Paris 7. 
Département odontologie conservatrice-Endodontie (58-01) 
 
Service(s) hospitalier(s) 
 
Depuis le 01/09/2012 : Praticien Hospitalier à temps plein dans le Service Odontologie du Pr 
Descroix, Groupe Hospitalier de la Pitié Salpêtrière. 
01/09/2010 – 31/08/2012 : Praticien Hospitalier à temps partiel dans le Service Odontologie du 
Pr Azerad, Groupe Hospitalier de la Pitié Salpêtrière. 
 
01/07/2006 - 30/11/2008 : Associate consultant specialist (NHS) - Dental Hospital of 
Birmingham (District South) 
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Situation dans le cadre extra-universitaire  
 
Néant 

 
CHAPITRE 3 - Titres du candidat 
 
3.1 - Diplômes    
 
Acquis : 
 
1988 : Baccalauréat série C – Mention Passable - Académie de Rouen 
1994 : Diplôme ERASMUS – University of Birmingham (Grande Bretagne) / Université de 
Reims Champagne Ardennes. 
1995 : Thèse d’exercice de Chirurgie Dentaire – Université de Reims Champagne Ardennes.  
1997 : Certificat d’Etudes Supérieures de Technologie des Biomatériaux – Université Paris-
Diderot 
1999 : Diplôme Universitaire de Chirurgie et prothèses implantaires - Université de Paris-
Descartes  
2000 : Certificat d’Etudes Supérieures d’Odontologie Conservatrice Endodontie – Université 
Paris-Diderot 
2005 : Master Sciences Santé et Applications, à finalité Recherche- Mention «Biologie ostéo-
articulaire et crânio faciale – Biomatériaux et Biomorphologie - Spécialité «Biologie cellulaire, 
physiologie et Pathologie” (Mention Bien) – Université de Paris-Diderot 
2005 : Habilitation à l’expérimentation animale, 1er degré – Ecole vétérinaire de Nantes -  
2009 : Doctorat d’Etat en Sciences Biologiques (Mention Très Honorable et Félicitations du 
Jury) - Université de Paris-Diderot 7 
2010 : Doctor of Philosophy degree (PhD) in Dentistry  (Distinction Award) - University of 
Birmingham – (GB).  
2016 : Habilitation à Diriger des Recherches – Université Paris Diderot (Paris 7). 

  
 
En préparation : 
Néant 
 
3.2 - Concours    
 
Acquis : 
 
2001 Assistant des Hôpitaux et des Universités – Université de Paris-Diderot– Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris – 2001 
2010 Maitre de conférence des universités praticien hospitalier 
 
En préparation : 
Préparation du concours de Professeur des Universités dans la sous section 58-01 
 
3.3 - Distinctions  
 
2004 : Bourse annuelle de recherche de l’European Society of Endodontics (ESE) 
2005 : Bourse annuelle de recherche de l’International Federation of Endodontics Association 
(IFEA). 
2006 : Prix du meilleur conférencier de l’année 2006 de la Société Odontologique de Paris. 
2008 : Bourse annuelle de recherche de la British Endodontic Society (BES). 
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2011 : Réception du prix Hans Genett Award 2011 (European Society of Endodontology) 
(Distinction reconnaissant un praticien/chercheur reconnu pour ses travaux et partage de 
connaissances dans le domaine de l’endodontologie). 
 

 
3.4 - Titres et fonctions 
 
Universitaires : 
 
01/04/2001 au 31/03/2005 : Assistant des Universités – Sous section Odontologie 
Conservatrice Endodontie (58-01) 

01/04/2001 : Nomination et prise de fonction 
01/04/2003 : renouvellement du contrat 
01/04/2004 : Renouvellement du contrat 

01/04/2007 au 31/07/2008 : Clinical Lecturer in Endodontics (Temps partiel) – School of 
Dentistry University of Birmingham (Grande Bretagne)   

Depuis septembre 2010 : Maitre de Conférence des Universités (Sous section 57.03) 
(Université Paris Diderot).  

Hospitaliers : 
 
01/09/2003 – 31/03/2005 : Assistant des Hôpitaux de Paris – Assistance Publique  – Groupe 
Hospitalier de la Pitié Salpêtrière  

01/04/2001 – 31/08/2003 : Assistant des Hôpitaux de Paris – Assistance Publique  – Hôpital 
Hôtel Dieu  

01/10/2006 - 31/07/2008 : Associate Specialist in Endodontics. Dental Hospital of Birmingham 
(Primary care - South district) (temps partiel) 

Depuis Septembre 2012 : Fonctions hospitalières à temps plein. Assistance Publique 
Hopitaux de Paris (Pitié Salpêtrière)  

01/09/2010-31/08/2012 : Praticien hospitalier à temps plein de l’Assistance Publique Hopitaux 
de Paris (Service du Pr Descroix – Groupe Hospitalier Pitié Salpètrière)  

Administratives et autres : 
 

01/06/1993 – 30/06/1994 : Membre Etudiant élu du conseil d’Administration de la faculté 
d’Odontologie de l’Université Reims Champagne Ardennes 

Depuis Novembre 2011 : Membre de la commission pédagogique de l’UFR Odontologie de Paris 
Diderot. 

Février 2012 – septembre 2014 : Membre élu du conseil scientifique de l’Université Paris Diderot. 
(membre de la commission d’évaluation sur la même période) 

Depuis Janvier 2012: Membre élu du conseil scientifique de l’UFR Odontologie de Paris Diderot 

Depuis juin 2012 : Chargé de mission en pédagogie auprès du comité de direction de l’UFR 
d’odontologie de Paris Diderot (Paris 7) 

 
3.5 - Stages de formation  
Néant 
3.6 - Langue(s) étrangère(s) pratiquée(s) 
 
Anglais : lu, écrit, parlé couramment. 
 
CHAPITRE 4 - Activité d'Enseignement  
 
4.1 - Enseignements magistraux   
 
Formation initiale 
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sous section Sciences Biologiques (57-03) 

2006 :    Enseignement dans le cadre du Master 1 (UE biotechnologie) de la faculté 
d’odontologie de l’Université de Paris-Diderot (6h/an) 
Depuis 2010 : Master Sciences Santé et Applications, à finalité Recherche- Mention «Biologie 
ostéo-articulaire et crânio faciale – Biomatériaux et Biomorphologie - Spécialité «Biologie 
cellulaire, physiologie et Pathologie. « Ingénierie Tissulaire de la pulpe » (3h/an) 
Depuis 2010 : Enseignement « le complexe pulpo-dentianire » PCEO2 (4 heures) 
Depuis 2012 : Responsable de l’UE 10 (Recherche émergente et appliquée en odontologie) du 
Master Sciences Santé et Applications, à finalité Recherche - Mention «Biologie ostéo-
articulaire et crânio faciale – Biomatériaux et Biomorphologie » 
Depuis 2012 : Enseignement en Biomatériaux « Matériaux et thérapies pulpaires »(2h/an) 
 
Sous-section «of Endodontics” (Conservative and Restorative Department). 

2006 à 2008 : Enseignement dans le programme de Specialist Student Module of Endodontics (SSM) 
à l’Université de Birmingham (GB) étudiants « undergraduate » – (120h/an) 

Sous-section d’Odontologie Conservatrice Endodontie (58-01). 

2002 – 2003 : Cours aux étudiants de T1 et internes: «Nouvelles technologies et Complications en 
endodontie” – Intervenant extérieur Université de Reims Champagne Ardennes. 6h/an 
2002 - 2005 : Enseignements de la cavité d’accès, la chirurgie apicale, et Nouvelles technologies en 
endodontie (cours magistraux en DFASO1, DFASO2 et T1(12h/an)) 
Depuis 2010 : Création et responsable d’un module optionnel en endodontie, en E Learning. 
Animation et gestion de deux groupes en tutorat. Création d’un Wikipédia de l’endodontie rédigé par 
les étudiants pour les étudiants. (20h) 
Depuis 2013 : Endodontie Chirurgicale, section OCE. DFASO2 (2h) 
 

3ème cycle : 

Sous Section Sciences Biologiques (57-03) 
 
Depuis 2009 : Enseignement à l’UE 4 (Biomatériaux, Biotéhrapies, Ingénieire Tissulaire) du 
Master 2 Recherche Science Technologie, Spécialité «Biologie cellulaire, physiologie et 
Pathologie (3h/an) 
Depuis 2009 : Enseignement à l’UE 6 (Génétique et différenciation orale et squelettique) du 
Master 2 Recherche Science Technologie, Spécialité «Biologie cellulaire, physiologie et 
Pathologie. (3h/an) 
Depuis 2011 : Enseignement à l’UE Thérapies cellulaires et Biothérapies – Hôpital Bichat, 
Responsable Jérôme Larghero 
Depuis 2012 : Responsable de l’UE 4 (Biomatériaux, Biotéhrapies, Ingénieire Tissulaire) du 
Master2 Recherche Science Technologie, Spécialité «Biologie cellulaire, physiologie et 
Pathologie 
 
Department of Endodontics (University of Birmingham) 
 
2007-2008 : Enseignements dans le cadre du Master of Clinical Science de l’Université de 
Birmingham (UK). 6h/an 
 
Sous-Section Odontologie Conservatrice Endodontie (58-01) 

A partir de 2015 : Responsable du parcours Endodontie du Master Physiopathologie Orale 
Appliquée. Enseignement environ 10h/an. 
 
Depuis 2010 : Master Sciences, Technologies, Santé, Mention Biologie Cellulaire, Physiologie, 
Pathologies, Spécialité Biologie Oro faciale – UE Pathologie de la Bouche et des dents – 
Universités Paris-Diderot et Paris Descartes – 6h/an 
 
2002 – 2005 : Certificat d’Etudes Supérieures en Odontologie Conservatrice Endodontie. 
 Enseignement «réactions pulpaires aux agressions » (Paris 5 et Paris-Diderot 7) 6h/an. 

Sous Section Chirurgie et Pathologie Buccale : 
 
2004 et 2005 : Diplôme d’Etudes Spécialisées de Chirurgie Buccale : La chirurgie 
Endodontique, de l’indication au pronostic. (3h/an) 
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2013 : Certificat d’Etude Supérieure en Chirurgie Buccale : « Chirurgie endodontique et 
endodontie chirurgicale » 
 
 
4.2 - Enseignements dirigés  
 
Formation initiale 
 
Sous section Odontologie Conservatrice Endodontie (58-01) 
Depuis 2012 : Enseignements drigés dans le cadre de la formation optionnelle Endo-en-ligne. 
9h/an 
 
3ème cycle  
 
Sous section Odontologie Conservatrice Endodontie (58-01) 
 
Animations de staffs cliniques et revues de littérature au sein du DUEE/DUEEC :30/an 
 
Réalisations de documents pédagogiques : polycopiés, films, cassettes vidéo-
numériques, didacticiels, CDRom, ressources numériques 
 
Simulateur ou développement d’enseignement par simulation 
Participation au développement du simulateur « Simulife » (2003-2006) pour l’enseignement en 
odontologie. Le manque de financement a gelé la suite du développement. Le projet a été 
repris par une société avec laquelle nous n’avons pas prolongé la collaboration 
 
Mise en place d’une plateforme de formation complète dans le cadre du DUEE/DUEEC sur la 
plateforme DIDEL (Claroline Connect), support accadémique de la formation complète. 
 
Haapasalo, Shen, Simon S. Tixeirra F. Endodontic Morphology – iBooks for iPad 2013 (iBook 
Store) 
Haapasalo, Shen, Simon S. Tixeirra F. Visualendodontics – (www.visualendodontics.net) 
 
Création et animation d’un site type Wikipédia de l’endodontie, ouvert à tout praticien. 
 
Auteur d’un cycle de cours en E learning pour une formation d’endodontie de deuxième 
cycle. (20 heures de cours en E-learning et auto-évaluations) 
 
4.3 - Enseignements pratiques  
 
Formation initiale 
 
Enseignement dans le module optionnel « Odontologie restauratrice et Prothétique » dirigé par 
les Docteurs Mesgouez et Pradelle. 
 
3ème cycle  
Formation à l’utilsiation de la réciprocité et de l’obturation avec le système 
thermafil pour les étudiants de DFASO3 
 
4.4 - Direction de thèses pour le Diplôme d'Etat de Docteur en Chirurgie 
Dentaire 
 
Mlle Déborah Ctorza : « L’endodontie chirurgicale, une nouvelle approche en endodontie. 
Analyse de la littérature et évaluation rétrospective de vingt cas cliniques. » (Soutenue en 
2015) 
Mlle Lilya Said : « Ingénierie tissulaire et Endodontie: Evaluation retrospective des résultats 
cliniques par mesure du volume canalaire dans le temps à l'aide d'un outil informatique. A 
propos de 25 cas » (Soutenue en 2015) 
Mlle Kelly Cohen : « Evaluation de la qualité des traitements endodontiques réalisés par les 
étudiants de dernière année au sein de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière. Elaboration et validation 
du protocole ». (soutenue en 2015) 



- 8 – 
                                                                     

 C.N.U. 5801  -  Odontologie Conservatrice et Endodontie : 2016

  

Mr Valentin Maarchi (Co-direction), Université Paris Descartes : « la Parodontite Apicale en 
2015 : Principes physio-patholgoiques, diagnostic, pronostic et prise en charge » (Soutenue en 
2015) 
Mlle Margaux Subilleau : « Evaluation et comparaison de la décision thérapeutique en 
fonction des spécificités de pratique des praticiens à partir d’un questionnaire ». (Co-direction 
avec le Dr Julie Rozé) (soutenue en 2015) 

Mlle Caroline Kabla : « Comparaison des systèmes éducatifs en odontologie entre les 
Universités Paris Diderot (Paris 7 – France) et l’Université de Montréal ».(soutenue en  2015) 

Mlle Morgane Cohen « Le succès en endodontie, qu’en est il en 2013 ? » (soutenue en  2014) 

Mlle Cindy Sfez : « Evaluation des répercussions systémiques des parodontites apicales par 
quantification des marqueurs sanguins de l’inflammation : étude pilote » (Soutenue en 2014) 

Mr Roméo ANTOUN « la mise en forme canalaire mono-instrumentale par mouvement 
réciproque : principes, instrumentation et protocole opératoire » (Soutenue en 2014) (CDo-
direction avec Dr W Pertot) 

Mlle Laura Sebban « Régénération pulpaire et pulpo-dentinaire : du laboratoire à l’application 
clinique » (Soutenue en 2014) 

Mlle Sojung Shim « cellules souches de la pulpe et médecine régénérative » (soutenue en  
2013) 

Mlle Ouahiba Bouzit « L’enseignement numérique, à travers l’évaluation d’un nouveau 
module à la faculté d’Odontologie de Paris Diderot (Paris 7) : Endoenligne (Soutenue en 2013) 

Mlle Marjorie Zanini « Comparaison de l’Effet de deux Biomatériaux « Pro Root MTA et 
Biodentine) sur une lignée de cellules pulpaires murines OD21 » (soutenue en novembre 2012) 

Mlle Leslie laloum « Evaluation comparative par Micro-CT de la quantité de débris résiduels 
intra-canalaires après activation de l’irrigation avec l’EndoActivator et le Self Adjusting File » 
(soutenue en décembre 2012) 

Mr Matane Sitruk « Evaluation de l’intérêt des omnipraticiens pour la régénération tissulaire en 
endodontie à travers un questionnaire ». (soutenue en décembre 2012) 

Mr Wilfrid Soligni : « Traitement endodontique des dents immatures ». (Soutenue en 2006 – Reims) 

Mlle Carine Ctorza : « Abord pédagogique de la cavité d’accès : Approche conventionnelle versus 
approche codifiée ». (Soutenue en 2004) 
 
Thèses en cours (sujets acceptés par la commission d’évaluation de thèses de l’UFR) 
 

Mlle Carole Remont « Le point sur l’intérêt du Laser en endodontie – revue de la littérature » 

Mr Yanni Fadi « Application d’une anesthésie intra-osseuse à base d’articaïne et loco-
régionale à base de ropivacaïne associées à une administration de kétoprofène et 
d’antalgiques en alternative à la pulpectomie pour la prise en charge de la parodontite apicale 
aigue exacerbée sur des molaires mandibulaires. » 
MrYoram Aben Danan  « L’enseignement de l’endodontie par la simulation » 
 
Mlle Soulhia Laribi : Extraction - Réimplantation intentionnelle : Synthèse de la littérature en 
2015 
Mr Ruben Saura : « Mécanismes physiopathologiques et prise en charge thérapeutique des 
douleurs pré- per- et post-opératoires en endodontie » 
Mlle Elisabeth Meyer : « Investigation sur l’expression différentielle des marqueurs de 
l’inflammation pulpaire et corrélation clinique : Etude pilote. » 
 

 
4.5 - Enseignement post-universitaires et formation continue  
 
Diplôme D’université 
 
Depuis 2011 : Direction et enseignement au sein du DUEE/DUEEC. Enseignement théorique 
60h/an, Enseignement pratique et gestion du diplôme 150h/an. 
 



- 9 – 
                                                                     

 Titres et travaux Stéphane SIMON 2016 Mise à jour 15/09/2016 

  

Autres Actions de formation continue d’audience Internationale : 

45 conférences. Ci-dessous, conférences effectuées au cours des 3 dernières années.  
8/04/2015 : Annual Pan Arab Meeting (Aman, Jordanie) – « Innovation into Endodontics 
instrumentation ». 
27/03/2015 : Conseil National de l’ordre des chirurgiens Dentistes Allemands (Hambourg). «  
Biologie pulpaire et physiologie : du développement à la cicatrisation » 

29/10/2014 : Kiev “Ukraine” “Intra osseous injection and pain control for hot tooth” 

12/09/2014 : FGDP Leeds (Grande Bretagne) : Full day course « New concepts and innovation into 
endodontics » 

23/05/2014 : Journées dentaires annuelles de l’université de Louvain (LCB) (Belgique). 
« Conservation de la vitalité pulpaire ». 

15/05/2014 : Congrès annuel de la SDS (Swiss Dental Society) : « Protection pulpaire et conservation 
de la vitalité » 

23/04/2014 : Université de Bern (Suisse). « Dental pulp regeneration : from the bench to the chair” 

11/04/2014 : Société Francophone et Européenne d’odontologie pédiatrique : « Dental pulp 
regeneration : from pulp capping to revascularization »  

07/03/2014 : Casablanca (Maroc) – Journée annuelle des residents/internes en odonto-stomatologie 
« Conserver la pulpe voire la régénérer » 

13/11/2013 Lausanne (Switzerland): “Pulp biology and regeneration, what’s going on ?” 

9/03/2013 : British Endodontic Society. Spring meeting 2013 : « Dentin pulp complex regeneration : 
from chair to the bench. » 

23/01/2013: Société Odontologique pédiatrique Suisse « Dentine pulp complex Regeneration. Where 
we are, where are we going ? » 

18/10/2012 : Canadian Association of Endodontics – (Edmonton) : « Regenerative Endodontics : from 
the bench to the chair » 

12/2012 : FDS – Glasgow « Root canal treatmenet from A to Z » 

2/11/2012: German endodontic Society « Dentine pulp complexe regeneration : from the bench to the 
chair » 

04/2012 : Annual Meeting of American Association of Endodontics (Boston) – Keynote speaker 
« Regenerative Endodontics, from the bench to the chair » 

01/2012 : Irish endodontic Society (Cork) : « Regenerative Endodontics : Today, and tomorrow » 

17/11/2012 : Hambourg – formation continue nationale. Dental pulp biology, physiology, and 
pathology. Tooth development. Regeneration and pulp Healing. 

 
Autres Actions de formation continue d’audience Nationale : 
 
117 conférences.  Conférences effectuées au cours des 3 dernières années.  

 
15/10/2015 : Société de formation Continue SOSBHL (Nancy) – « Innovations techniques et 
coneptuelels en endodontie » (1 journée) 
 
1/10/2015 : Entretiensde Garancière 2015 – Symposiuùm Dentsply « Rôel de l’obturation 
dansle continuum endo-prothétique » (1h30 e TP 2h) avec le Pr Marc Bollat. 
 
03/09/2015 : Study Club « Topdental »(Cambrais) : « Le traitement endodontique en 
omnipratique : mise à jour » (1journée) 
 
0907/2015 : Journée de la Société Française de Biomatériaux – UFR Odontologie Montrouge. 
« Biomatériaux et cicatrisation pulpaire » (1h00) 
 
28/05/2015 : Université de Louvain :Cicatrisation et régénération pulpaire. (1h30) 
 
21/05/2015 : ACOSY (78) : « La lésion apicale : la comprendre pour mieux la traiter » (1h30) 
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19/03/2015 : ONFOC Gironde (Bordeaux) : « Evolutions et perspectives en endodontie » 
(1journée) 
 
05/02/2015 : ADFOP 82 (Mantauban) « Intérêts des Biomatériaux en endodontie : De la 
préservation de la vitalité pulpaire à l’obturation endodontique ». (1journée) 

28/11/2014 : Congrès de l’Association Dentaire Française : Séance Innovation en Endodontie 
« Innovation conceptuelle et biologique en endodontie ». (40mn) 

27/11/2014 : Congrès de l’Association Dentaire française  « Régénération Endodontique », 
intervention en direct sur patients avec télédiffusion. (40mn) 

22/11/2014 : Congrès annuel de la SFETD (Société Francaise De L’Etude et du Traitement de la 
Douleur) « De la Rage aux dents »(40mn) 

17/04/2014 : ADFOC 25 (Besançon) « Le retraitement endodontique : indications et mise en œuvre » 
(1 journée) 

03/04/2014 : AOBO (Nantes) : « Perspectives en endodontie » (1 journée) 

21/03/2014 : Entretiens de Ricordeau (Nantes) : Conservation de la vitalité et régénération pulpaire. 
(1h30) 
20/03/2014 : CAROM (Marmandes, 33) – Prises de décisions en endodontie et évolutions 
technologiques. (1journée) 
04/10/2013 : AAP (Association Aquitaine de Prothèse, Bordeaux) – « La conservation de la vitalité 
Pulpaire : quand et comment ? » (1h30) 

14/06/2013 : Journées européennes de formation en Odontologie – Université de Clermont Ferrand 
« La régénération pulpaire a-t-elle un intérêt ? » (1h30) 

06/06/2013 : SOFOCL (Orléans) / Formation post Universitaire d’une journée « Le retraitement 
endodontique au quotidien, quand, pourquoi, comment » (1journée) 

23/05/2013 : AFOS (Association de Formation en Odonto-Stomatologie –Paris) : « Le retraitement 
endodontique, de la prise de décision à la mise en œuvre technique) (1 journée) 

06/04/2013 : Délégation Normande de la SFPIO (Société française de Parodontologie et Implantologie 
Orale). « Jusqu’où repousser les limites de la conservation des dents : point de vue de l’endodontiste 
et techniqeus opératoires » Formation post universitaire d’une journée. (1journée) 

04 avril 2013 : CEPOS (Saint Etienne) - « Le retraitement endodontique ». (1 jounrée) 

07 mars 2013 : Onfoc 25 – « Le retraitement endodontique ». (1 journée) 

17 janvier 2013: Onfoc Pyrénées Atlantiques «  de l’obturation conventionnelle à l’obturation 
biolgoique en endodnotie ». (1 jounée) 

Novembre 2012 : Congrès de l’ADF. « Gestion des instruments fracturés en endodontie » (40 mn) 

Juillet 2012 : Université d’été Paris 5 (Florence) : « Retour sur une expérience d’enseignement 
différente à l’Université de Birmingham (UK) » (1heure) 

22 mars 2012 : ONFOC Loiret : « Le traitement endodontique de A à Z » (1journée) 

15 mars 2012 : Journées Dentaire de Lille. L’ingénierie tissulaire de la pulpe, la voie du futur en 
endodontie ? » ( 1h30) 

19 janvier 2012 : ONFOC de la Loire : « Le traitement endodontique en une séance ». (1journée) 
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CHAPITRE 5 - Activité Hospitalière  
 
5.1 - Fonctions de formation 

 
Établissement(s), Service(s), U.F. 
Service d’Odontologie du Pr Vianney Descroix (Hôpital de la Pitié Salpétrière) ; 3 demi-
journées par semaine (vacations de 4h30) 
 
Nombre d'unités de soins par demi-journée  
10 DFASO3 + 2 DUEEC 
 
Années des stagiaires encadrés :  
DFASO3, 4 étudiants DUEEC et 2 internes MBD (encadrement ponctuel) 
 
5.2 - Fonctions de soins  

 
Établissement(s), Service(s), U.F. 
Service d’Odontologie du Pr Vianney Descroix (Hôpital de la Pitié Salpétrière) ; 3 demi-
journées par semaine (vacations de 4h30) 
 
Intitulé spécifique de la ou des consultations 
Consultation spécialisée en endodontie dans le cadre d’un exercice public (pas d’exercice 
privé) 
 
Nombre de demi-journées par semaine et par année (préciser la durée de la ou des demi-
journées) 
3 vacations de 4h30 
 
-Tous éléments qualitatifs et quantitatifs d'évaluation de l'activité hospitalière   
personnelle. 
Non disponibles 
 

 
5.3 – Autre(s) activité(s) hospitalière(s) 
 
Prise en charge de patients pour traitements complexes. 
Les traitements endodontiques représentent la pierre angulaire de tout traitement dentaire à 
suivre. De sa bonne qualité, dépend directement la pérennité des reconstitutions prothétiques 
ou conservatrices. La conséquence directe et indirecte d’un échec de ces traitements est le 
développement de lésions osseuses inflammatoires, dites d’origine endodontiques (LOE). Ces 
lésions peuvent être confondues avec d’autres pathologies osseuses, tumorales ou non. 
Lorsque la lésion est d’origine endodontique, le seul retraitement suffit, contrairement aux 
autres types de lésions ou une énucléation chirurgicale est nécessaire. 

Si l’échec d’un traitement endodontique n’a pas de conséquence grave chez un patient sain, 
les complications peuvent être préoccupantes voire dramatiques chez des patients présentant 
des altérations de l’état général. Nous pouvons citer par exemple, les patients traités sous 
biphosphonates chez qui le développement d’une lésion osseuse infectée peut avoir des 
conséquences dramatiques, ou encore les patients diabétiques ou immunodéprimés. Une des 
missions de notre consultation est donc d’identifier les dents qui ne doivent pas être 
conservées. Ces décisions thérapeutiques prennent en compte le fait que, chez ces patients où 
la pose d’implants est souvent compromise, les dents restent le seul moyen d’assurer une 
fonction masticatoire appropriée et nécessaire pour éviter une aggravation de l’état général du 
patient par un défaut d’alimentation, mais également une connotation esthétique indispensable 
à la socialisation de ces patients déjà forts éprouvés. 

Les patients reçus en consultation au sein du DUEEC sont adressés par de nombreux services 
du Groupe Hospitalier de la Pitié Salpêtrière, des centres de soins externes tels que l’Hopital 
Rotshild, l’Hôpital Necker (Collaboration avec le Pr A Picard pour la prise en charge des 
patients traités pour des fentes faciale), et quelques cabinets libéraux. 

 

L’organisation et la coordination de l’activité hospitalière des externes 
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Au sein du Service d’Odontologie du GHPS sont accueillis les étudiants de DFASO3 de l’UFR 
d’Odontologie de l’Université Paris Diderot. Cela représente en moyenne entre 95 et 115 
externes par an, présents tous les jours de la semaine.  

Ces étudiants se voient confiés les patients des Unités Fonctionnelles de la PASS Bucco 
Dentaire, de l’UF des Urgence et de la consultation Médecine Bucco-Dentaire du service. Cela 
nécessite une coordination étroite avec l’UFR d’Odontologie pour répartir harmonieusement les 
étudiants qui doivent par ailleurs la même année suivre des enseignements théoriques 
(obligatoires et optionnels) et réaliser un stage actif chez un praticien libéral. Notre mission de 
coordination entre les deux établissements (académique et hospitalier) est  en concordance 
avec le poste de chargé de mission à la pédagogie auprès du comité de direction de la Faculté 
d’odontologie que nous occupons depuis 2012. 
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CHAPITRE 6 - Activité de recherche   
 
6.1 - Laboratoire ou structure de rattachement 
 
Laboratoire INSERM UMRS 1138 Equipe Berdal (Physiopathologie Orale Moléculaire)  
 
Directrice : Professeur Ariane Berdal 
 
Laboratoire Physiopathologie Orale Moléculaire, Centre de Recherche des Cordeliers 15-20 
rue de l’école de médecine 75006 Paris. Escalier E, 2e étage gauche - 15 rue de l’Ecole de 
Médecine 75 006 Paris. 
 
Tél : + 33 1 44 27 55 89 
Fax : + 33 1 44 27 55 91 
Email : ariane.berdal@crc-jussieu.fr 
 
Thème(s) ou axe(s) de recherche 
 
Physio-pathologie Orale et moléculaire. 
Interfaces Biologie/Biomatériaux des tissus durs et mous de la sphère oro-faciale. 
Développement crânio-facial. 
Analyse des effets des perturbateurs endocriniens sur le développement et la physiologie du 
massif crânio-facial. 
 

 
6.2 - Activité de recherche 
 
6.2.1 - Axe(s) de recherche en cours (personnel) avec résumé de 5 lignes maximum 
par thème. 
 
La différenciation odontoblastique. 
Nos travaux s’intéressent au processus biologique impliqués dans la différenciation des 
cellules de la lignée odontoblastique. Nos travaux ont permis de mettre en évidence l’étroite 
relation existant entre le processus de développement initial et le processus de cicatrisation. 
Depuis nous investiguons le rôle de l’homéogène Msx2 dans le processus de différenciation 
odontoblastique associé au gène SOST et à la voie WnT/Beta cathenine. 
 
Le processus de cicatrisation pulpaire. 
Cette thématique découle de la précédente et est en étroite relation avec la suivante. Par la 
mise au point d’un modèle expérimental utilisant la molaire de la souris pour réaliser des 
coiffages pulpaires, nous avons ouvert la possibilité d’utiliser des animaux transgéniques pour 
étudier l’implication d’un gène précis dans le processus. 
 
Evaluation des biomatériaux pour la régénération endodontique 
L’utilisation du modèle précédent nous permet d’évaluer l’intérêt de biomatériaux pour le 
coiffage pulpaire et de développer de nouvelles stratégies, avec une implication à différents 
niveaux. Cette thématique est réalisée en partie en collaboration avec des industriels, tels 
que, Dentsply International, Produits dentaires SA, et Septodont. 
 
Recherche Clinique 
En complément de notre activité de laboratoire, nous sommes impliqués dans deux projets de 
recherche clinique .Le premier concerne l’évaluation d’un matériau d’obturation 
endodontique (projet financé par Septodont en cours de finalisation). Le second s’intéresse à 
la comparaison du taux de succès du traitement endodontique par pulpectomie, ou par 
pulpotomie camérale seule (PHRC PULPSAVE). 
 
 
6.2.2 - Direction de recherche effectuée : 
 
Thèses d’Université 
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2011-2014 : Co-encadrement Thèse Doctorat d’Etat du Dr Stéphane Xavier Djolé. (80 %) 
 
 
Masters Recherche 

 
2014-2015 : Co-encadrement Master Recherche Mr Akram Njeh « Evaluation de l’effet 
biologique d’un nouvel hydrogel sur la cicatrisation pulpaire chez le rat » (30%) 

2014-2015 : Co-encadrement Master Recherche Mr Davy Aubeux (Collaboration Université 
Nantes) Evaluation et quantification du relargage de protéines matricielles dentinaires non 
collagéniques à partir d’une poudre dentinaire humaine incluse dans un polymère hydrogel 
(50%). 

2012-2013 : Co-encadrement Master Recherche Mlle Lise Picaut « Mise au point de 
techniques d’analyses du minéral de la dent humaine » (30%) 

2010-2011 : Encadrement Master Recherche de Marjorie Zanini «Analyse du comportement 
d’une lignée cellulaire OD21 en contact avec du MTA ou Biodentine®» (100%) 

2010-2011 : Encadrement Master Recherche Mr Stéphane Xavier Djolé « Evaluation du rôle de 
l’homéogène Msx2 dans de développement de l’odontoblaste, et le processus de cicatrisation 
pulpaire après coiffage direct ». (100%) 
 
 
6.2.3 - Direction de recherche en cours : 

 
Thèse de Doctorat d’Université 
 
01/11/2012 – à ce jour : Co-encadrement Thèse Mlle Fleur Bérès (Odontologiste) 
(Financement CIFRE – Société Septodont) (80%) 
 
Master Recherche 
 
2015 – 2016 : Encadrement Master 2 Recherche Mr Brice Riera (Interne MBD – Année 
recherche) « Evaluation in vitro de l’effet biologique d’un mélange Poudre de dentine-Hydrogel 
SiHPMC sur des cellules souches pulpaires de type SCAPs » (100%) 
 
2015 – 2016 à ce jour : Co-encadrement Master Recherche Mlle Katherine Semennikowa : 
« Evaluation d’un hydrogel chargé en facteurs de croissance en tant que matériau d’obturation 
après pulpotomie sur le rat » (50%) 

 
 
 
6.2.4 – Coordination de PHRC ou autres protocoles de recherche clinique 
 
Projet recherche clinique1 
 
Essai Clinique enregistré sous le numéro NCT 01728532. Comparaison de l’efficacité clinique 
d’un matériau d’obturation endodontique de la famille des biocéramiques avec une 
technique d’obturation conventionnelle de référence. Etude randomisée monocentrique 
prospective.  

Investigateur principal : Stéphane SIMON 
Sponsor : Société Septodont 
Promotteur : Ascopharm 
Inclusions : 01/09/2012 – 31/07/2014     Fin de l’étude programmée 31/07/2016 

 
Projet de Recherche Clinique 2  
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PHRC 2014 PULPSAVE : Essai clinique randomisé pour l’évaluation du succès de la pulpotomie 
camérale versus Traitement canalaire pour le traitement endodontique de la dent 
permanente ; analyse de l’effet de la régulation des biomarqueurs de l’inflammation sur le 
pronostic du traitement. 
. 
Investigateur principal et porteur du projet : Stéphane SIMON 
Sponsor : Assistance Publique Hôpitaux de Paris (PHRC 14-0313) 
Promoteur : URC du GHPS 
Inclusions : début 2016 / 12 mois     Fin de l’étude programmée 31/12/2018 
Centres impliqués : Hôpital Bretonnaux, Hôpital Rotschild, Hôpital Charles Foix, CHU Rennes, 
CHU Nantes, CHU Clermont Ferrand 
 
 
6.2.5 – Présentation de la soutenance d’HDR 

 
L’habilitation à Diriger des Recherches a été soutenue le vendredi 19/03/2016 à l’UFR 
d’Odontologie de l’Université de Paris Diderot devant un jury composé du Pr A.Berdal (Paris 
Diderot) (Présidente du jury), Dr JP Attal (Paris Descartes), Pr Y Boucher (Paris Diderot)Pr P. 
Colon (Paris Diderot), Pr P. Farge (Lyon), Pr C. Sfeir (Pittburg, USA), Pr A.J Smith 
(Birmingham, UK). 
 
Résumé extrait du manuscrit de soutenance. 
 
Après une implication essentiellement clinique dans le domaine de l’odontologie pendant dix 
années qui ont suivi l’obtention de notre diplôme professionnel, nous avons été accueilli dans le 
domaine de la recherche en 2003 au sein du laboratoire du Pr Ariane Berdal ; et ce, dans le but 
de préparer un Master recherche Sciences et Santé Master « Sciences, Santé et 
Applications » (spécialité Biologie Ostéo-articulaire et Cranio-faciale. Biomatériaux et 
Bio morphologie). 
Après avoir obtenu ce diplôme en juin 2005, notre parcours s’est prolongé par la préparation 
d’une thèse de Sciences en cotutelle entre les Universités de Paris Diderot (2005-2006) et 
l’Université de Birmingham (2006-2008), respectivement représentées par les Professeurs 
Ariane Berdal et Anthony J Smith. Nous avons soutenu notre thèse de doctorat en novembre 
2009 à Paris et le processus britannique de validation s’est terminé en Mars 2010. Ces deux 
soutenances ont ordonné la délivrance du Diplôme de Doctorat en Sciences par  l’Université de 
Paris Diderot, et d’un PhD in Dentistry and Oral Biology par l’Université de Birmingham. Cette 
thèse a fait l’objet de cinq publications en relation directe avec le travail réalisé qui s’orientait 
autour de deux axes : (1) une approche transcriptomique de l’odontoblaste au cours de ses 
différents stades de maturation d’une part, et lors des processus de cicatrisation d’autre part. 
(2) L’implication de l’homéogène Msx2 dans le processus de différenciation odontoblastique au 
cours du développement initial et au cours de la cicatrisation. 
 
Notre travail de recherche s’est alors  poursuivi dans la continuité des travaux précédents, tout 
en développant une nouvelle voie plus orientée vers les biomatériaux. Dès 2010, nous avons 
encadré nos deux premiers Master Recherche. Le premier sur les effets biologiques d’un 
nouveau matériau à base de silicates tricalciques, et le second sur l’implication de l’homéogène 
Msx2 dans le processus de différenciation de l’odontoblaste (continuité des travaux réalisés au 
cours de notre thèse). Le premier master a fait l’objet d’une publication. 
 
Progressivement, nos projets de recherche se sont spécialisés, mais les thématiques gravitent 
toujours autour de la biologie pulpaire, des processus de cicatrisation, du rôle de biomatériaux, 
des processus inflammatoires délétères ou salvateurs. Nos travaux sont réalisés dans le cadre 
de la formation par la recherche à savoir l’encadrement ou co-encadrement de Masters 
Recherche (quatre soutenus et deux en cours), la co-direction de Thèse de Doctorat (une 
soutenue et deux en cours). Dans le cadre de notre activité d’enseignement, nous encadrons 
également des thèses d’exercice (quinze soutenues et cinq en cours) ; toutes ces thèses 
sont en relation directe ou proche de notre thématique de recherche, à savoir la cicatrisation 
pulpaire et l’ingénierie tissulaire. 
 
En complément de notre activité d’encadrement, nous développons également des projets 
collaboratifs. Ces collaborations sont établies avec des institutions universitaires telles que 
l’Université de Genève, (une publication), l’Université de Birmingham (6 publications), 
l’Université de Newcasttle (projet en cours), de Copenhague (co-encadrement d’une thèse). 
Nous collaborons également avec l’industrie dans le cadre de financement de projets (PDSA, 
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Vevey, Suisse) ou de soutien financier d’étudiants en thèse (bourse CIFRE - partenaire 
Septodont ; 2014 – 2017) 
 
Notre activité de recherche fondamentale est largement supportée par notre exercice clinique 
d’endodontie. Très rapidement nos projets se sont donc enrichis de projets de recherche 
clinique, toujours orientés autour du traitement endodontique des dents immatures, du 
développement de nouveaux biomatériaux et de la préservation de la vitalité pulpaire partielle 
ou totale. Ces projets ont fait l’objet à ce jour de deux publications, d’un projet de recherche 
clinique (essai randomisé) soutenu par un sponsor industriel et enfin d’un Projet Hospitalier de 
recherche Clinique (PHRC régional 2014, essai randomisé, multicentrique) en cours de mise en 
place (début des inclusions prévues en 2016) où nous intervenons en tant que porteur de projet 
et investigateur principal. 
 
Enfin, nous participons au soutien et à la valorisation de la recherche, notamment sur le plan 
local en tant que membre élu des conseils scientifiques de l’UFR (2014 -   ) et de l’Université 
Paris Diderot (2012-2014). Au niveau national, nous sommes membre du comité IFRO depuis 
2013. A l’échelon international, nous avons œuvré en tant que Président du groupe « Pulp 
Biology and Regeneration group » de l’IADR et membre fondateur de la société « European 
society of dental and cranio-facial Stem cells ».  
 
 
6.3 - Crédits de recherche 
 
Indiquer tout élément permettant au jury d’évaluer la capacité du candidat à solliciter des 
financements de recherche 
 
2015 : Obtention d’un financement dans le cadre d’un PHRC national : 400 000euros (Année 
2015) 

2015 : Porteur du projet INTERMinD – demande de financement dans le cadre de l’appel à 
projets de l’action structurante 2015 de l’Université Paris Diderot (Projet : 350 000 euros) 

2011 : Investigateur Principal de l’étude NCT 01728532 

2014 : Obtention d’un financement par la Société PD SA (Suisse) pour l’évaluation des 
propriétés biologiques de matériaux à base de Brushitt : 40 000 euros Année 2014 

2012 : Obtention d’un financement privé de la Société Dentsply pour l’acquisition de matériel 
spécifique d’histologie (Micro-ondes pour procédures de décalcification)- 56000euros   

2008 : Bourse annuelle de recherche de la British Endodontic Society (BES)  

2005 : Bourse annuelle de recherche de l’International Federation of Endodontics Association 
(IFEA)  

2004 : Bourse annuelle de recherche de l’European Society of Endodontics (ESE) 

 
 
Les candidats peuvent créer toute(s) rubrique(s) qu'ils jugeraient nécessaire 
pour exposer leur activité de recherche. 
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CHAPITRE 7 – Mobilité 
 
Notre mobilité a été effectuée entre le 1er septembre 2006 et le 31 aout 2008 à la faculté 
dentaire de L’Université de Birmingham (UK) à temps plein, et en complète autonomie 
financière. Elle a été initiée dans le cadre d’une thèse en cotutelle entre les deux 
établissements, sous la direction des Pr Ariane Berdal (Université Paris Diderot) et Pr Antony J. 
Smith (University of Birmingham). L’activité de recherche restant prépondérante (70% du temps 
d’activité) elle a été complétée par une activité d’enseignement partielle en endodontie et en 
Sciences Biologiques (10%) et une activité hospitalière au sein du centre de soins du NHS en 
tant qu’Honorary Specialist in Endodontics avec une activité exclusive d’endodontie et de 
traumatologie. Ces trois fonctions ont fait l’objet de contrats dédiés, reconduits au bout de la 
première année pour une même durée. 
 
Activité de recherche. 
La réalisation de notre thèse en cotutelle a fait l’objet de délivrance de deux diplômes. Un 
Doctorat en Sciences de l’Université Paris Diderot, et un PhD délivré par l’Université de 
Birmingham. Cette double « validation » est liée à une divergence de fonctionnement des 
systèmes éducatifs entre la France et la Grande Bretagne. L’examen final a été organisé à 
Paris, mais les deux processus de validation (sensiblement différents) ont été menés 
parallèlement. La première année de thèse a été effectuée à Paris entre septembre 2005 et 
juillet 2006, et les années 2 et 3 de la formation se sont déroulées à Birmingham. Une 
quatrième année nous a été accordée pour finalement atteindre la soutenance finale (et 
validation française) en novembre 2009. La validation du PhD britannique a demandé un délai 
supplémentaire et a été actée en février 2010. 
Lors de notre séjour à Birmingham, nous avons travaillé sur deux axes principaux de 
recherche ; (1) Analyse transcriptomique des odontoblastes à différents stades de maturité 
chez le bovin et (2) Evaluation de l’implication de la voie des MAPK via la phosphorylation de 
p38 dans le processus de dentine tertiaire. Ces travaux ont fait l’objet de quatre publications qui 
ont participé à la construction de la thèse de Doctorat. 
 
Activité Clinique. 
Pendant les deux années de mobilité, nous avons assuré une journée de consultations 
spécialisées en endodontie, traumatologie et chirurgie endodontique. Le contrat « honoraire » 
rédigé par le National Health Service nous a reconnu le titre de spécialiste dans la discipline. 
Dans le cadre de cette activité, nous avons pris en charge des patients référés par les autres 
praticiens hospitaliers de l’établissement ou de praticiens externes exerçant dans le cadre du 
NHS. Ce travail a été fait en collaboration étroite avec l’équipe du Pr Philip LUMLEY, 
spécialiste NHS en endodontie et directeur de l’établissement au moment de notre présence. 
Cette collaboration a permis de publier trois manuscrits « cliniques ». 
 
Activité d’enseignement 
Notre mission d’enseignement a consisté en la participation au programme d’enseignement aux 
étudiants en formation initiale (encadrement clinique et cours magistraux), à raison d’une 
vacation par semaine, et 6 heures de cours par an. Dans ce cadre, nous avons également 
participé à l’encadrement d’étudiants inscrits sur la base du volontariat à un module optionnel 
d’endodontie. Enfin, nous avons également participé à l’implémentation de la base de données 
pour l’enseignement en E Learning de l’établissement, toujours dans la discipline d’endodontie. 
Cette mobilité de trois années a été pour nous une expérience extraordinaire. La possibilité qui 
nous a été donnée d’associer les trois missions hospitalo-universitaires sur une période de 
deux années nous a permis d’une part d’avoir une formation exceptionnelle en recherche sur la 
thématique de la pulpe dentaire, thématique que nous tentons aujourd’hui de développer dans 
notre laboratoire. D’autre part, l’expérience humaine exceptionnelle nous a permis de tisser des 
liens spécifiques avec des collègues britanniques, liens qui ont donné et continuent à donner 
lieu à des collaborations étroites entre nos deux établissements. Au-delà des publications 
issues de notre travail sur site, notre collaboration a donné lieu à d’autres publications dans les 
années suivantes. 
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CHAPITRE 8 - Travaux 
 
8.1 - Thèses et mémoires 
 
1995 : Thèse de Doctorat en chirurgie Dentaire « Etude comparative de l’adaptation de cinq 
tenons radiculaires ». Soutenue en juin 1995 
 
2005 : Mémoire de Soutenance pour l’obtention du Master 2 Recherche. « Mise au point 
d’un modèle d’étude de la cicatrisation pulpaire chez la souris  Application  à l’étude 
de la formation de dentine réparatrice après coiffage pulpaire au MTA chez la souris 
transgénique Msx1 +/-. 

 
2009-2010 : Thèse de Doctorat et Mémoire pour l’obtention du degré de PhD : « Molecular 
Characterisation of Odontoblast during primary, secondary and tertiary Dentinogenesis ». 
(Jury : Pr P Machtou (Président),Pr A Berdal (Paris Diderot), Pr G Bergenholtz (Götteborg), Pr 
P. Cooper (Birmingham UK), Pr H Lesot (Strasbourg) Pr A.J Smith (Brmingham, UK), Pr D 
Shelton (Birmingham, UK), Pr D Laurent-Maquin (Reims) (Soutenue en Novembre 2009 à Paris 
et mars 2010 à Birmingham). Mention très Honorable avec félicitations du Jury 
 
2016 : Mémoire pour l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches : « « Biologie 
pulpaire et thérapies innovantes : du développement initial à la régénération par techniques 
d’ingénierie tissulaire. » (Pr A.Berdal (Paris Diderot) (Présidente du jury), Dr JP Attal (Paris 
Descartes), Pr Y Boucher (Paris Diderot)Pr P. Colon (Paris Diderot), Pr P. Farge (Lyon), Pr C. 
Sfeir (Pittburg, USA), Pr A.J Smith (Birmingham, UK). (Soutenue le 19/02/2016 - Mention très 
Honorable avec félicitations du Jury) 
 
 
Publications internationale en rapport avec la thèse : 
 

Simon, S., Cooper, P., Lumley, P., & Smith, A. J. (2009). Understanding pulp biology for routine 
clinical practice. Endodontic Practice Today, 3(3), 171–184. 

Simon, S., Cooper, P., Smith, A., Picard, B., Ifi, C. N., & Berdal, A. (2008). Evaluation of a new 
laboratory model for pulp healing: preliminary study. International Endodontic Journal, 41(9), 
781–90. IF 2,971 

Simon, S., Smith, a J., Lumley, P. J., Berdal, a, Smith, G., Finney, S., & Cooper, P. R. (2009). 
Molecular characterization of young and mature odontoblasts. Bone, 45(4), 693–703. IF 3,973 

Simon, S., Smith, A. J., Berdal, A., Lumley, P. J., & Cooper, P. R. (2010). The MAP kinase 
pathway is involved in odontoblast stimulation via p38 phosphorylation. Journal of Endodontics, 
36(2), 256–9.  IF 3,375 

Simon, S., Lumley, P. J., Cooper, P. R., Berdal, A., Machtou, P., & Smith, A. J. (2010). Trauma 
and dentinogenesis: a case report. Journal of Endodontics, 36(2), 342–4 IF 3,375 
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8.2 - Publications   
 
8.2.1- Internationales référencées avec Impact factor (IF) 
 
Expérimentations originales 
Simon, S., Rilliard, F., Berdal, A., & Machtou, P. (2007). The use of mineral trioxide aggregate 
in one-visit apexification treatment: a prospective study. Int Endod J, 40(3), 186–197.  IF 2,971 

Simon, S., Cooper, P., Smith, A., Picard, B., Ifi, C. N., & Berdal, A. (2008). Evaluation of a new 
laboratory model for pulp healing: preliminary study. International Endodontic Journal, 41(9), 
781–90. IF 2,971 

Simon, S., Smith, a J., Lumley, P. J., Berdal, a, Smith, G., Finney, S., & Cooper, P. R. (2009). 
Molecular characterization of young and mature odontoblasts. Bone, 45(4), 693–703. IF 3,973 

Cooper, P. R., Takahashi, Y., Graham, L. W., Simon, S., Imazato, S., & Smith, A. J. (2010). 
Inflammation-regeneration interplay in the dentine-pulp complex. Journal of Dentistry, 38(9), 
687–97. IF 2,749 

Simon, S., Smith, A. J., Berdal, A., Lumley, P. J., & Cooper, P. R. (2010). The MAP kinase 
pathway is involved in odontoblast stimulation via p38 phosphorylation. Journal of Endodontics, 
36(2), 256–9.  IF 3,375 

Zanini, M., Sautier, J. M., Berdal, A., & Simon, S. (2012). Biodentine Induces Immortalized 
Murine Pulp Cell Differentiation into Odontoblast-like Cells and Stimulates Biomineralization. 
Journal of Endodontics, 38(9), 1220–6.  IF 3,375 

Bulit, F., Grad, I., Manoil, D., Simon, S., Wataha, J. C., Filieri, A., … Bouillaguet, S. (2014). 
Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of 3 Photosensitizers Activated with Blue Light. Journal of 
Endodontics, 40(3), 427–431.  IF 3,375 

Hirata, A., Dimitrova-Nakov, S., Djole, S.-X., Ardila, H., Baudry, A., Kellermann, O., Simon, S., 
Goldberg, M. (2014). Plithotaxis, a collective cell migration, regulates the sliding of proliferating 
pulp cells located in the apical niche. Connect Tissue Res, 55(Supple 1(3)), 68–72. 

Berès F., Isaac J., Mouton L., Rouziere S, Berdal A., Simon S., Dessombz A. Comparative 
Physicochemical Analysis of Pulp Stone and Dentin. Journal of Endodontics – 2016  Early Pub 
IF 3,375 
Cas Cliniques 
 
Simon, S., Lumley, P. J., Cooper, P. R., Berdal, A., Machtou, P., & Smith, A. J. (2010). Trauma 
and dentinogenesis: a case report. Journal of Endodontics, 36(2), 342–4 

Mises au point techniques originales 

Simon, S., Perard, M., Zanini, M., Smith, a J., Charpentier, E., Djole, S. X., & Lumley, P. J. 
(2013). Should pulp chamber pulpotomy be seen as a permanent treatment? Some preliminary 
thoughts. International Endodontic Journal, 46(1), 79–87. IF 2,971 

Simon, S. R. J., Tomson, P. L., & Berdal, A. (2014). Regenerative Endodontics: Regeneration 
or Repair? Journal of Endodontics, 40(4), S70–S75.  IF 3,375 

Revues générales 

Cooper, P. ., Mclachlan, J. L., Simon, S., Graham, L. ., & Smith, A. . (2011). Mediators of 
Inflammation and regeneration. Advances in Dental Research, 23(3), 290–295. IF 4,139 

Simon, S., Berdal, A., Cooper, P. R., Lumley, P. J., Tomson, P. L., & Smith, a J. (2011). Dentin-
pulp complex regeneration: from lab to clinic. Advances in Dental Research, 23(3), 340–5. IF 
4,139  

Simon, S., & Smith, A. J. (2014). Regenerative endodontics. British Dental Journal, 1–4. IF 
1,082 
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Galler, K. M., & Simon, S. (2014). Proceedings of the Pulp Biology and Regeneration Group 
Symposium 2013: Pulp Regeneration—Translational Opportunities. Journal of Endodontics, 
40(4), S1. IF 3,375 

Smith A.J, Diogenes A.,  Simon S., Cooper P.R Exploiting the Bioactive Properties of Dentin-
Pulp in Regenerative Endodontics. J Endod. 2016 Jan;42(1):47-56 IF 3,375 

Galler KM, Krastl G, Simon S, Van Gorp G, Meschi N, Vahedi B, Lambrechts P, Dummer PM. 
European Society of Endodontology Position Statement: Revitalisation Procedures. Int Endod 
J. 2016 Mar 17. IF 2,971 
 
Aubeux D., Beck L, Weiss P, Guicheux J, Enkel B, perez F, Simon S. Assessment and 
Quantification of Non-collagenic Matrix Proteins Released from Human Dentin Powder 
Incorporated into a Si-HPMC Biomedical Hydrogel. J Endodon 2016 (in Process/Accepted) IF 
3,375 
 
Livres (E-books) 
 
Haapasalo, Shen, Simon S. Tixeirra F. Endodontic Morphology – iBooks for iPad 2013 (iBook 
Store) 
 
Haapasalo, Shen, Simon S. Tixeirra F. Visualendodontics – (www.visualendodontics.net) 
 
 
 
8.2.2- Internationales référencées sans Impact factor  
 
Expérimentations originales 

Néant 

Cas Cliniques 

Néant 

Mises au point techniques originales 

Néant 

Revues générales 

Simon, S., Lumley, P., Tomson, P., Pertot, W.-J., & Machtou, P. (2008). Protaper--hybrid 
technique. Dental Update, 35(2), 110–2, 115–6. 

Simon, S., Machtou, P., Tomson, P., Adams, N., & Lumley, P. (2008). Influence of fractured 
instruments on the success rate of endodontic treatment. Dental Update, 35(3), 172–4, 176, 
178–9. 

Simon, S., Cooper, P., Lumley, P., & Smith, A. J. (2009). Understanding pulp biology for routine 
clinical practice. Endodontic Practice Today, 3(3), 171–184. 

Simon, S., Machtou, P., Adams, N., Tomson, P., & Lumley, P. (2009). Apical limit and working 
length in endodontics. Dental Update, 36(3), 146–50, 153.  

Simon, S. (2010). Endodontic shaping with an adapted Pitch. Dental Update, 37(2), 97–100, 
102–3. 

Simon, S., Smith, A. J., Lumley, P. J., Cooper, P. R., & Berdal, A. (2012). The pulp healing 
process : from generation to regeneration. Endodontic Topics. 

 
Livres 
 
Néant 
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Chapitres de Livres 
 
Diogenes A., Simon S., Law A. “Regenerative endodontics” (Chap 10) in Cohen's Pathways of 
the Pulp, 11/e, edited by Dr. Kenneth Hargreaves Publisher Elsevier. 2015 
 
Simon S. « Regenerative Endodontics : Regeneration or repair ? » in The Dental Pulp: Biology, 
Pathology and Regenerative Therapies. Ed. Springer, edited by Pr M. Goldberg (2014) 

Simon, S. R., Smith, A. J., Lumley, P. J., Cooper, P. R., & Berdal, A. (2012). The Pulp Healing 
Process : From Generation to Regeneration *. In H. Larjava (Ed.), Oral Wound Healing; Cell 
Biology and Clinicial Management (First., pp. 311–330). 

Simon S, Cooper P, Isaac J., Berdal A. Tissue engineering and endodontics in Preprosthetic 
and maxillofacial surgery: biomaterials, bone grafting and tissue engineering. Editor(s):Prof. 
Joel Ferri & Prof. Ernst Hunziker Ed WoodEdPublishing Ltd. 2011 

Goodis H, Kahn A., Simon S. Aging and dental pulp in Seltzer and Bender Dental Pulp 3rd Ed. 
Edit: Kenneth Haregreaves. Ed Quintescence Int. 2012 
 
 
8.2.3- Internationales non référencées 
 
Néant 

8.2.4- Nationales :  
 
Expérimentations originales 
 
Néant 
 
Cas Cliniques 
 
Néant 
 
Mises au point techniques originales 
 
Néant 
 
Revues générales 

Simon S. – «Etude comparative de l’adaptation de différents types de tenons radiculaires.” – 
Information Dentaire – Mars 1997. 

Simon S. – «Apport du Scanner dans le traitement de deux incisives traumatisées chez un 
jeune patient.” – ENDO – Mai 2000. 

Simon S. – «Utilisation du MTA, la preuve par l’image»– Information Dentaire 2002  

Simon S. – «Gestion endodontique des canaux confluents » – Information Dentaire 2002  

Mandel E., Simon S. «La rotation continue : mythe ou réalité ? » Clinic – CDP 2003  

Simon S. – «Economie Tissulaire et Endodontie » – Réalités cliniques – 2004  

Simon S. – «MTA et Apexogénèse. » Info Dent - 2005 (7) - Rubrique CPEA 

Simon S. – «Le protaper Universel »Info Dent sept 2006  

Simon S. : «Diagnostic et traitement de l’urgence en endodontie » Clinic - Février 2007 
Rubrique «Endo… en images »  
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Simon S. : « La cavité d’accès en endodontie » Clinic – Mars 2007 Rubrique «Endo… en 
images » 

Simon S. : « La mise en forme au Protaper » Clinic – Avril 2007 Rubrique «Endo… en images »  

Simon S. : «L’obturation 1ere partie : la condensation latérale a froid » Clinic – Avril 2007 
Rubrique «Endo… en images » 

Simon S. : «L’obturation 2eme partie : la condensation verticale à chaud » Clinic – mai 2007 
Rubrique «Endo… en images »  

Simon S. : «L’obturation 3eme partie : Le System B » Clinic – juin 2007 Rubrique «Endo… en 
images » 

Simon S. : «L’obturation 4eme partie : Le Thermafil » Clinic – Septembre 2007 Rubrique 
«Endo… en images » 

Simon S. : «La mise en forme au Hero Shaper” Clinic – octobre 2007 Rubrique «Endo… en 
images » 

Simon S. : «Le retraitement 1ere partie : Le démontage des éléments corono radiculaires » 
Clinic – Décembre 2007  

Simon S. : «Le retraitement 2eme partie : La désobturation manuelle » Clinic – janvier 2008 
Rubrique «Endo… en images »  

Simon S. : «Le retraitement 3eme partie : La désobturation mécanisée » Clinic – mars 2008 
Rubrique «Endo… en images » 

Simon S. : «Le retraitement 4eme partie : La gestion des instruments fracturés » Clinic - Avril 
2008 Rubrique «Endo… en images »  

Simon S. : «Le retraitement 5eme partie : Le traitement des perforations » Clinic – Mai 2008 
Rubrique «Endo… en images »  

Simon S : « La biologie pulpaire : la comprendre pour mieux l’appréhender. » Rev Odont 
Stomat 2008 ;37 (3) :209-235  

Simon S, Pertot W.J, Lumley PJ, Machtou P. « Influence de la fracture instrumentale sur le 
pronostic en endodontie. » Clinic - Janvier 2009  
 
Simon S. « Retraitement endodontique et accès chirurgical. » Clinic, Avril 2010 

Simon S, Ctorza-Perez C. « Cavité d’accès en endodontie  EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), 
Médecine buccale, 28-725-B-10, 2010, Odontologie, 23-045-A-05, 2010. 
 
Simon S. La revascularisation canalaire : Un exemple d’ingénierie tissulaire. Clinic - Juin 2010 
 
Simon S. A quoi ressemblera l’endodontie de demain ? Inf Dent - Juin 2010 
 
Simon S. Le traitement enddoontique : l’essentiel ! Clinic - oct 2010  
 
Simon S : Les cellules souches en endodontie Clinic - Décembre 2010 
 
Simon S : L'irrigation en endodontie : L'essentiel à connaitre. Clinic -  Février 2011 
 
Simon S : Traitement des dents infectées : une ou deux séances ? Clinic Avril 2011 
 
Simon S : La révolution de l’instrument unique en endodontie. Clinic - Septembre 2011 
 
Olijnyk M, Zanini M, Simon S : La décoronation Clinic - Janvier 2012 
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Flouriot, A. C., & Simon, S. injection accidentelle d’hypochlorite de sodium au cours d’un 
traitement endodontique. Clinic, 1–4. 2012. 
 
Roze, J., Guex, D., & Simon, S. Le Self Adjusting File ® , un instrument de nettoyage 
endodontique original  Clinic, 1–6.  2012. 
 
Flouriot, A., Attal, S., & Simon, S. Retraiter ou ne pas retraiter ? Clinic, 2–5. 2012 

Simon S, Ifi Naulin C, Conservation de la vitalité pulpaire sur la dent immature. Real. Clin. 
2012 (23) 
 
Olijnyk M, & Simon S. Résorption interne inflammatoire : Clinic, 1–6. 2013 
 
Simon, S., Attal, S., Machtou, P., & Berdal, A. L’endodontie régénératrice : Où en sommes 
nous ? Inf Dent. 2013 

Zanini, M., & Simon, S. Comprendre la lésion d’origine endodontique. Clinic, 1–9. 2013. 

Sitruk M., Azogui S, Simon S., Evaluation de l’intérêt des omnipraticiens pour la régénération 
tissulaire en endodontie. Clinic. Juin 2014 

Simon S, La revascularisation canalaire, où en sommes nous ? Rev Francoph Odontol Pediatr. 
2014 ; vol. 9(3) 

Simon S., La Revascularisation canalaire, le point en 2015. Clinic Janvier 2015 

Trocme C., Simon S. L’irrigation en endodontie 1ère partie. Clinic Avril 2015 

Trocme C, Simon S. L’irrigation en endodontie 2ème partie. Clinic Juin 2015  

Abdelaziz Z, Konti C, Thomas J, Trocme C, Simon S Endodontie et Les patients compromis 
(Partie 1) Clinic octobre 2015 

Abdelaziz Z, Konti C, Thomas J, Trocme C, Simon S Endodontie et Les patients compromis 
(Partie 2) Clinic décembre 2015 

Simon S., Bérès F., Zanini F. La cicatrisation Pulpo dentinaire : de la biologie à la clinique. 
Réal Clin 2016 (sous presse)  

Simon S., Flouriot A. C, Olijnik M., Roze J., Zanini M., BioRoot RCS, un nouveau matériau 
d’obturation canalaire. Rev Odonto Stom 2016 (sous presse) 
 
 
Livres 

Simon S, Machtou P, Pertot W. Traité d’endodontie. Coll JPIO, Ed CDP – 2012 
 
Simon S., Machtou P. : Endodontie volume 2 : Retraitements - Collection Mémento ed.CDP – 
Mars 2009 
 
Simon S. Endodontie volume 1 : Traitements - Collection Mémento ed.CDP – Septembre 2008 
 
Simon S., Pertot W.  “Le retraitement endodontique” - Collection Réussir 145p. – Quintessence 
International – 2006 
 
Pertot W., Simon S. “Le traitement endodontique” Collection Réussir 130p. – Quintessence 
International – 2003 
 
Chapitres de Livres 
 
Les dossiers de l’ADF  – « Le traitment endodontique 1 et 2 ». Auteurs : Anne Claisse, Jean 
Yves Cochet, Willy Pertot, Fabienne Perez, Jean François Peli, Dominique Oriez, Ludovic 
Pommel, Stéphane Simon – 2014 
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Zanini M, Simon S « Le continuum Endo-Parodontal » in Traité de Parodontologie (2015) 
 
Simon S., Machtou P : “ Le continuum Endo parodontal” in La Parodontie Médicale, collection 
JPIO éditions CDP 2009 
 
Simon S., Machtou P, Boucher Y : “ les urgences en endodontie” in Urgences dentaires et 
médicales collection JPIO éditions CDP – 2007 
 
Les dossiers de l’ADF – Le retraitement endodontique. 2006  Auteurs : Anne Claisse, Patrick 
Bogaerts, Jean-Yves Cochet, Martine Guiguand, Dominique Oriez, Ludovic Pommel, Stéphane 
SIMON 

 
 
8.3 - Brevets  
 
Inventeur d’un dispositif d’irrigation intra canalaire dit actif ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet 
n°    PCT/EP2013/061495 

 
8.4 - Communications :  
 
8.4.1- Internationales :  
 
Acceptées et à venir : 

AAE16 (6-9 avril 2016) “A tribute to Ken Hargreaves : Pulp healing and regeneration” R 
Holland, A Nusstein, S Simon S.I 

AAE16 (6-9 avril 2016) : Open, randomized trial evaluating the efficacy and the clinical 
tolerance of Bioroot® as root canal filling material. Flouriot Anne Charlotte, Rozé Julie, Zanini 
Marjorie, Olijnik Marielle, Malet Arnaud,  Valot-Salengro Anne,   Attal Stym Popper Sarah, 
Simon Stéphane. C.O 

AAE16 (6-9 avril 2016) : Assessment of the technical quality of endodontic treatments 
performed by undergraduate dental students with a simplified protocol. Abdelaziz Zeina, Cohen 
Kelly, Pertot Wilhelm, Simon Stéphane  C.O 

AAE16 (6-9 avril 2016) : Comparison of Pulpotomy, Prescription and Ropivacaine Injection 
effectiveness for the Emergency Management of Pain on Patients presenting Irreversible 
Pulpitis: Preliminary Observational Study. Trocmé Caroline, Charpentier Emmanuel,  Yanni 
Fadi, Descroix Vianney, Tolédo Rafael, Simon Stéphane  C.O 

AAE16 (6-9 avril 2016): Anatomical position of the palatal root of the first maxillary molar: a 
CBCT analysis  Thomas Julien1, Cochet Jean Yves1, Simon Stéphane1, 2,* Felizardo Rufino1, 
AAE 2016 C.A 
 

Présentées 
 
European Crystal Network Workshop 2016 (3-4 mars 2016): Pulp Stones share 
physicochemical similarities with dentine. Beres F, Issac J, Mouton L, Rouziere S, Berdal A, 
Simon S, Dessombz A. C.A 

CED IADR 2015 : Reparative dentin formation after pulp capping with a curable Hydrogel 
compared with a calcium hydroxide liner, Dycal®. Njeh A, Uzunoğlu E, Berdal A, Simon S, 
Kellermann O, Goldberg M C.O 

 
18/09/2015 : ESE15, Congrès Biennal – Barcelone « Dental Pulp : Regeneration or Repair ? » 
S.I 
 
08/05/2015 : AAE15, Congrès annuel – Seattle « Regenerative endodontics : Present end 
futures considerations ». S.I 
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Octobre 2015 – Congrès BIOMAT 2015: Dentin Repair In Sost Ko Mice: Following Of Dentin 
Reactions In A Model Of Pulp Exposure. Anne-Margaux Collignon, Jérémy Sadoine, Stéphane 
Simon, Gaël Y. Rochefort, Catherine Chaussain, Céline Gaucher C.A 

Septembre 2013 Congrès Biennal de la Société Européenne d’Endodontologie (Lisbonne). 
« Evaluation of debris removal by irrigant activation with Endo Activator (EA) and Self Adjusting 
File (SAF) : a preliminary comparative study using Micro-Computed Tomography (microCT). L. 
Laloum, J. Robinson, J Roze, W.J Pertot, D Walmsley, P.R Cooper, S. Simon C.A 

Mai 2013 - Congrès Annuel Conseuro – (Paris) Poster : Msx2 Homeogene Box plays a role in 
the pulp healing process after direct pulp capping. S.X Djole, A Berdal, S. Simon C.A 

Mai 2013 - Congrès Annuel Conseuro – (Paris) Poster : Evaluation of the interest of general 
practionners for tissue engineering in Endodontics. M sitruk, S Azogui Lévy, S. Simon C.A 

Mars 2013 : Annual IADR Meeting 2013 (Seattle): Antimicrobial activity and cytotoxicity of 3 
blue light-absorbing photosensitizers. S. Bouillaguet, J.C. Wataha, J. Schrenzel, N. Lange, F. 
Bulit, A. Filieri, S.R. Simon, and I. Grad C.A 

IADR 2012 : Biodentine induces biomineralization on pulp immortalized cells Zanini M, Berdal 
A, Sautier JP, SimonS.  C.O 

2011 : Congrès annuel de l’IADR Msx2 regulates late stage differentiation and cellular activity in 
odontoblast. Simon S, Smith A.J, Cooper P.R, Berdal A., C.O 

18 mars 2010 : Congrès Annuel de l’association BIOMAT «Autour de la cellule Souche ». 
Dental Pulp tissue engineering : from generation to regeneration Simon S, Cooper P, Smith A.J, 
Sautier JM, Berdal A. S.I 

Septembre 2009 : Congrès de l’European Society of Endodontics. Edinburgh Oral presentation 
on freely chosen subjects. “The dental pulp : the root canal filling material of the future” Simon 
S, Smith A.J, Lumley P., Berdal A., Coooper P. C.O 

4 Avril 2009: Congrès annuel de l’IADR (International Association of Dental Research): 
«Expression of p38-Mapk in odontoblasts during primary, secondary, tertiary dentinogenesis ». 
Oral Presentation. Simon S, Smith A.J, Lumley P., Berdal A., Coooper P. C.O 

11 Septembre 2008: Congrès PEF IADR – Londres «Microarray Analysis of the Odontoblast 
Transcriptome in Primary and Secondary Dentinogenesis. » Oral Presentation – Simon S, 
Smith A.J, Lumley P., Berdal A., Coooper P. C.O 

Juillet 2008 : IADR Meeting – Toronto (Canada) – Poster Session : « Differential Gene 
Expression in Primary and Secondary Dentinogenesis ». S. Simon – A.J Smith, P.J Lumley, 
A.Berdal, P.R Cooper. C.A 

28 Septembre 2006:  European Society of Biomaterials Meeting – Oral presentation «Pulp 
capping, MTA and Msx1 expression »Simon S., Berdal A. S.I 

Octobre 2003  11th Biennal Congress of the European Society of Endodontics (ESE) – Athens. 
Oral presentation on freely chosen subjects. «Endodontic Treatment of teeth with open apices : 
use of MinerTrioxide Aggregate». Simon S., Machtou P. C.O 

9 Mars 2008:  Congrès de la British endodontic Society - Londres «Comparison of 
trancsriptome of odontoblasts during primary and secondary dentinogenesis  

7 Mai 2006: Cost congress – Helsinki «A new laboratory model for pulp capping investigations 
» Poster Session.  

Septembre 2005: Dental Pulp Complex Meeting (IADR) – Dusseldorf – Poster Session: 
«Implementation of a laboratory model for studying pulpal response in the mouse – Application 
to the study of reparative dentin formation after pulp capping with Mineral Trioxide Aggregate» 
S. Simon – P. Machtou – Chantal Ifi-Naulin- Ariane Berdal C.A 
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Avril 2000: American Association of Endodontics : «Calcium Hydroxide or MTA : the best 
material for best results” Clinical Table. S.Simon – JY Cochet C.O 

8.4.2- Nationales :  
 
Septembre 2015 – Congrès du CNESBO Etude de la protéine Sclérostine dans la 
cicatrisation pulpo-dentinaire : Modèle d’effraction pulapire sur le souris KO SOST Collignon 
AM, Sadoine J, Simon S., Rochefort G, Chaussain C., Gaucher C C.O 

23 mars 2012 : Interface INSERM/Odonotlogie « Régénéation pulpo-dentianire » S.I 
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CHAPITRE 9 - Exposé analytique des travaux 
 
Notre projet hospitalo-Universitaire s’inscrit dans la continuité du travail accompli depuis notre 
nomination en tant que Maitre de Conférence des Universités en septembre 2010. Notre 
recrutement en Sciences Biologiques (57-03) nous a permis de développer un axe de 
recherche fondamental précis, qui a abouti à des validations d’hypothèses scientifiques mais 
également à une possibilité de transfert vers des applications cliniques. Malgré cette dominante 
« recherche fondamentale », notre exercice clinique a continué de progresser et s’inscrit 
dorénavant dans une démarche plus médicale que celui que nous avions préalablement  dans 
le cadre d’un exercice libéral. Sur le plan pédagogique, la création et la direction du Diplôme 
Universitaire Européen d’Endodontologie Clinique (DUEEC), actuellement en cours 
d’évaluation par la Société Européenne d’Endodontologie (European Soceity of 
Endodontology), a occupé environ 70% de notre temps d’enseignement. Cinq ans après son 
création, le recrutement est toujours actif, la formation clinique est reconnue par la profession 
comme une formation de qualité, et 2016 est la première année où les travaux de recherches 
des étudiants sont aboutis et valorisés par des présentations dans des congrès internationaux ; 
certaines seront complétées par des publications encore en cours de rédaction. Cette formation 
diplômante s’articule autour des trois piliers que représentent notre mission hospitalo-
universitaire, (exercice clinique, recherche et enseignement). 
Cette expérience fut et demeure très enrichissante et nous a permis de développer en 
parallèle, et ce avec l’accord du Pr Pierre Colon responsable de la sous-section 58-01, un 
enseignement optionnel d’endodontie destiné aux étudiants de 2ème cycle. Cet enseignement 
basé sur une association e-learning et enseignements dirigés, a permis de former une 
soixantaine d’étudiants au cours des trois dernières années. Les difficultés rencontrées dans la 
mise en place et dans l’animation de cette formation nous ont permis de la modifier, et de la 
faire progresser en tenant compte des retours des étudiants eux-mêmes. 
L’association de ces deux expériences originales (en complément de notre mission 
d’enseignement dans la sous-section 57-03), notre formation personnelle à la pédagogie et aux 
outils numériques par l’intermédiaire de deux MOOC, nous ont mené à la construction d’un 
projet pédagogique pour aborder l’enseignement de l’endodontie aux étudiants de second cycle 
dans une forme nouvelle. 
Le projet présenté ci-dessous est né de notre expérience, de nos échanges avec d’autres 
universitaires français et étrangers, notre participation à des congrès de recherche, de clinique 
et de pédagogie. Nous le détaillerons en trois parties (1- projet clinique, 2-projet recherche et 3-
projet pédagogique), tout en insistant sur le fait que ces sections sont étroitement imbriquées et 
dépendants les unes des autres. 

9.1 - Projet clinique. 
Au-delà de notre qualification de chirurgien-dentiste validée par l’acquisition du diplôme en 
1994, nous avons continuellement poursuivi notre formation, notamment en endodontie. Sans 
que cette discipline ne soit qualifiée comme une véritable spécialité, les spécificités de 
traitements et d’approche thérapeutique justifient un apprentissage et une formation 
approfondie mais souvent confidentielle. 
Conscient de l’importance de la biologie et des ouvertures offertes par l’ingénierie tissulaire 
pour le développement de la discipline, nous avons affiné notre formation cognitive par un 
parcours scientifique. Cette formation type Master, Thèse/PhD, bien que débutée tardivement 
après une pratique exclusivement clinique de plus de 10 ans, nous a permis d’appréhender la 
discipline de manière différente. Notre double compétence et appartenance, nous permet 
d’avoir un exercice original dans un cadre médicalisé typique d’une pratique hospitalière. 
 

9.1.1 - Contexte 
Notre fonction de Praticien Hospitalier nous permet d’assurer au sein du service d’Odontologie 
du GHPS une triple mission clinique,  d’enseignement, de soins et de recherche.  

(i). Notre mission d’enseignement consiste en l’encadrement et à la formation en odontologie 
polyvalente, avec une spécialisation en endodontie des externes en odontologie (T1). Nous 
avons également la responsabilité de la direction et de la gestion du Diplôme Universitaire 
Européen d’Endodontologie Clinique qui forme des étudiants Européens à temps plein, sur une 
période de trois années consécutives, à différentes techniques modernes de l’Endodontie. Ce 
diplôme  a pour objectif de former des praticiens à acquérir une compétence spécifique, dans 
un contexte médicalisé. Depuis sa création, des places spécifiques sont offertes aux 
internes en Médecine Bucco-Dentaire qui sont intéressés par cette approche particulière de 
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l’endodontie. A ce jour, une interne a suivi notre formation (diplômée en 2014) et deux autres 
internes sont prévus au recrutement respectivement en septembre 2016 et septembre 2017. 
Ces trois internes sont formés avec un format identique à savoir deux semestres en spécialité 
MBD, suivie d’une formation de deux semestres à la recherche avec une année financée 
(Master recherche) et leur intégration au DUEEC au moment de leur réintégration dans les 
stages hospitaliers de 3ème semestre. 

(ii) Notre mission de soins, (trois vacations par semaine), est dédiée à la prise en charge des 
patients nécessitant des traitements endodontiques dans un contexte médical spécifique. Les 
patients pris en charges sont généralement des patients hospitalisés et nécessitant des 
traitements endodontiques dans un cadre pré-chirurgical (collaboration avec le service de 
Chirurgie Maxillo-Faciale), ou présentant des spécificités médicales ou thérapeutiques 
(traitements par biphosphonates par exemple) imposant une prise en charge rapide et  
spécialisée. Nous avons délibérément décidé de limiter notre recrutement de patients issus de 
praticiens libéraux dont le motif de demande de collaboration est purement technique. 

Depuis notre décision d’intégrer le service public après 18 années d’exercice libéral, notre 
volonté a été d’intégrer l’endodontie dans un contexte médicalisé, et de proposer notre savoir-
faire technique aux autres services hospitaliers, en développant des collaborations. Après cinq 
années de présence dans le service, des collaborations se sont créées avec les services de 
Chirurgie Maxillo-Faciale (Service du Pr P Goudot), les services des greffes hépatiques, les 
consultations «antidouleur », le centre des maladies rares (Hôpital Rothschild), le service de 
Chirurgie Maxillo-faciale pédiatrique de l’Hôpital Necker (Pr A. Picard). 

Enfin, notre consultation collabore avec l’Unité Fonctionnelle de la PASS Bucco-Dentaire dirigé 
par le Dr F. Rilliard). Dans ce cadre, nous prenons en charge les patients nécessitant des 
traitements endodontiques multiples et complexes. Nous réalisons également les traitements 
en suite d’urgence de patients en cours de régularisation administratives pour qui l’accès aux 
soins est limité voire impossible. Cette prise en charge exceptionnelle a pour objectif de 
conserver des dents soignables par un traitement immédiat, mais condamnées à l’extraction si 
le traitement est différé. Ces prises en charge font l’objet d’un protocole spécifique établi il y a 
deux ans par les deux parties (UF PASS et notre équipe) et représentent aujourd’hui un point 
fort de notre activité dans le cadre du service public. 

(iii) Notre mission de recherche est transversale associant une activité de recherche clinique 
au sein du service du Pr Descroix et une recherche préclinique au sein du laboratoire de 
physiopathologie orale moléculaire (équipe Berdal) du Centre de Recherche des Cordeliers 
UMRS 1138. L’axe de recherche est commun, et s’intéresse à  la conservation de la vitalité 
pulpaire, le contrôle des pathologies inflammatoires et infectieuses et la régénération par 
technique de revascularisation dans des conditions spécifiques. 

9.1.2 - Mission d’encadrement. 
 

Au sein du Service d’Odontologie du GHPS sont accueillis les externes de DFASO3 de l’UFR 
d’Odontologie de l’Université Paris Diderot. Cela représente en moyenne entre 95 et 115 
externes par an, présents tous les jours de la semaine.  

Depuis 2010, nous avons pour mission d’organiser la répartition de ces étudiants hospitaliers 
au niveau des différentes UF (PASS, Urgences) et activités spécifiques (odontologie 
conservatrice, endodontie, chirurgie orale, parodontologie, implantologie) du service. Cela 
nécessite une coordination étroite avec l’UFR d’Odontologie pour répartir harmonieusement les 
étudiants qui doivent par ailleurs la même année suivre des enseignements théoriques 
(obligatoires et optionnels) et réaliser leur stage actif chez un praticien libéral. Cette mission est 
en parfaite concordance avec le poste de chargé de mission à la pédagogie auprès du comité 
de direction de la Faculté d’odontologie que nous occupons depuis 2012. 

Activités nouvelles et innovantes  
Lorsque la pulpe est nécrosée et infectée, une alternative au traitement conventionnel 
consisterait à régénérer un tissu biologique à l’intérieur du canal plutôt que de le remplir avec 
un matériau synthétique. 

Cette technique dite de « revitalisation » fait l’objet depuis quelques années de nombreuses 
investigations. Notre participation active à ce domaine de recherche a conduit à une 
reconnaissance de notre service pour cette pratique novatrice, intéressante et moins centrée 
sur un acte mécanique mais plus sur une approche biologique faisant appel à des procédures 
de régénération. Dans le cadre de cette consultation, nous prenons donc en charge les patients 
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référés par des praticiens libéraux mais également de nombreux centres hospitaliers au titre de 
collaboration régulière. Notre implication clinique dans ces procédures est en relation directe 
avec notre activité de recherche fondamentale, dans un cadre de recherche translationnelle 
véritable. 

9.1.3 - Recherche clinique 
Au-delà de notre activité de soins, nous participons également à des projets de recherche 
clinique. Ceux-ci sont en étroite relation avec notre activité de recherche fondamentale, et pour 
certaines (dont le PHRC présenté ci-dessous), sont issus de la réflexion et des résultats 
obtenus in vitro dans les projets précédents. La maturité de la réflexion et la prise en 
considération du fait que la simplification des procédures pourrait participer à l’amélioration des 
succès thérapeutiques, nous ont incité à développer des protocoles de recherche dont certains 
ont abouti à l’obtention de financement. 
 
Dans le cadre d’encadrement des étudiants du DUEEC et d’internes en MBD, plusieurs projets 
sont actuellement en cours de réalisation (1- évaluation d’une nouvelle approche pour la prise 
en charge en urgence de patients présentant des pathologies pulpaires inflammatoires 
douloureuses (C. Trocmé), 2- influence du contrôle de l’hémoglobine glyquée sur la prévalence 
de la lésion apicale d’origine endodontique chez le diabétique de type II (V Marchi), 3- Influence 
des pathologies cardiaques sur la prévalence des lésions osseuses d’origine endodontique et 
parodontales (C Konti, en collaboration avec le DUIPC du Pr Bouchard). 
 

Autres projets de Recherche clinique sous notre direction en collaboration avec 
l’équipe.  
Evaluation clinique du Matériau BioRoot RCS® pour l’obturation endodontique (Essai 
Clinique enregistré sous le numéro NCT 01728532).  
Depuis 2012 nous encadrons, en tant qu’investigateur principal, un essai clinique conduit pour 
la validation d’un nouveau matériau de la famille des biocéramiques destiné à l’obturation 
endodontique. Cette étude est sponsorisée par la société Septodont qui commercialisera le 
produit. L’apparition de cette nouvelle famille de biomatériaux, permettrait de simplifier la 
procédure d’obturation du canal, véritable gage de la pérennité du traitement et de la 
prévention de toute réinfection. 
L’essai clinique randomisé permet de comparer le succès du traitement simplifié utilisant cette 
biocéramique à base de silicate tricalcique et celui obtenu dans les mêmes conditions 
thérapeutiques avec la technique d’obturation de référence en compaction verticale de gutta 
percha à chaud. Les patients ont été inclus entre le 01/09/2012 et le 31/07/2014. Les contrôles 
sont répartis sur une durée de deux années. L’étude sera donc clôturée le 31/07/2016. 
 
Intérêt de la Pulpotomie camérale pour le traitement endodontique des dents 
permanentes. PHRC PULPSAVE 2014 
Investigateur principal et porteur du projet : Stéphane SIMON 
Sponsor : Assistance Publique Hôpitaux de Paris (PHRC 14-0313) 
Promoteur : URC du GHPS 
Inclusions : début 2016 / 12 mois     Fin de l’étude programmée 31/12/2018 
Centres impliqués : Hôpital Bretonnaux, Hôpital Rothschild, Hôpital Charles Foix, CHU Rennes, 
CHU Nantes, CHU Clermont Ferrand 
Notre projet phare de recherche a fait l’objet d’une demande de soutien financier sur l’appel à 
Projets PHRC National 2014. Ce projet a été retenu et est actuellement dans sa phase 
préparatoire, les ouvertures des centres d’investigations est prévue en avril/mai 2016.  

Ce projet consiste à évaluer le succès d’un traitement peu invasif pour le traitement des dents 
présentant des pathologies pulpaires inflammatoires, et de le comparer à celui obtenu par une 
technique conventionnelle, plus invasive et considérée comme inconstante à la lecture de la 
littérature scientifique. 

Parallèlement à ce volet clinique, nous procéderons à des prélèvements in situ de la pulpe 
concernée par la pathologie, et à l’analyse par voie protéomique ou génique (les essais 
préliminaires nous permettront de faire le choix) des marqueurs de l’inflammation. L’objectif de 
ce volet qui sera réalisé dans notre laboratoire de rattachement (UMRS 1138, Equipe Berdal), 
est d’essayer d’une part de corréler les signes symptomatologiques rapportés par le patient et 
le degré d’inflammation du tissu, et d’autre part, de trouver une corrélation entre le statut 
moléculaire de la pulpe enflammée et le pronostic du traitement.  
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9.2 - Projet de recherche dite « fondamentale ». 

9.2.1 - Contexte 
De grandes similitudes ont été rapportées entre les phénomènes de cicatrisation de 
l’organisme et les phénomènes du développement initial. Il est donc vraisemblable que les 
processus engagés dans la cicatrisation pulpaire récapitulent ceux de l’odontogénèse initiale. 

Toute stimulation sur la dent est susceptible de créer une inflammation pulpaire, caractérisée 
par une vasodilatation, un recrutement de cellules immunitaires et une libération de médiateurs 
de l’inflammation. C’est un processus progressif qui s’étend si l’irritation persiste. Elle concerne 
d’abord la pulpe contenue dans la chambre pulpaire (pulpe camérale) et s’étend ensuite à la 
pulpe radiculaire.  
Cliniquement, il est difficile de déterminer quand il est possible de conserver ou non la vitalité 
pulpaire. Les thérapeutiques de conservation de la vitalité pulpaire regroupent le coiffage 
pulpaire direct, la pulpotomie partielle et la pulpotomie totale. Le succès clinique de ces 
thérapeutiques est directement lié au degré d’inflammation. . Actuellement, il n’existe pas 
d’indications cliniques claires où ces thérapeutiques peuvent être réalisées et pour lesquelles 
les résultats peuvent être prédictibles. Il nous paraît donc logique de proposer à terme la 
pulpotomie (facile, rapide et moins invasive) comme traitement de substitution au traitement 
endodontique (long et difficile) dans les indications d'ablation d'une pulpe camérale 
asymptomatique. Pour optimiser les chances de succès de cette procédure clinique, 
l’évaluation de l’état inflammatoire du tissu pulpaire laissé in situ restera indispensable. 
Envisager de telles procédures implique d’optimiser nos connaissances, à la fois sur le 
comportement biologique et physiopathologique de la pulpe, mais également de 
développer des biomatériaux induisant une bio minéralisation contrôlée qui conduit à 
une fermeture biologique plus ou moins partielle de l’endodonte. Nos travaux effectués 
et les projets présentés à suivre s’inscrivent ainsi dans cette approche tripartite à savoir, 
biologie pulpaire, biomatériau et recherche clinique. 
Notre groupe de travail est incluse dans l’équipe INSERM dirigée par le Pr Berdal. Ce groupe 
est identifié par des étudiants en formation, et une partie du personnel de l’équipe pour un 
soutien technique notamment.  

Nous pouvons décrire ce groupe comme suit : 

Recherche Expérimentale : 
Un chercheur contractuel (70%) (Dr Alba Bolanos) 
Une étudiante en thèse financée par un contrat CIFRE (Septodont) (Dr Fleur Bérès) 
Deux étudiants de Master Recherche : 

Mr Brice Riera (interne, année recherche). Suite du projet Dentine/hydrogel 
Mlle Katherine Siminokowa (AHU). Projet Biomatériaux sur l’encapsulation de facteurs de 
croissance – en collaboration avec le Dr Nelly Pradelle. 

Un ingénieur de recherche (20%) – Dr Dominique Hotton 
Un chercheur contractuel (10%) – Dr Juliane Isaac 
Un ingénieur contractuel (10%) – Dr Arnaud Dessombz 

 
Notre travail s’inscrit dans le cadre de plusieurs collaborations nationales (Nantes, Rennes, 
Paris Descartes) et Internationales (San Antonio, Birmingham, Regensburg, Newcastle, 
notamment). 

Cette approche translationnelle, permet ainsi de former des praticiens, des chercheurs, 
mais également des praticiens chercheurs ayant les doubles compétences. 

9.2.2 - Cicatrisation en endodontologie : Régénération ou réparation ? 
Le processus de cicatrisation, en endodontie, ou dans tout autre domaine de la biologie, aboutit 
à la formation d’un tissu de remplacement. Ce tissu cicatriciel peut être identique au tissu initial, 
et dans ce cas, nous parlons de régénération, ou différent et dans ce cas, on parle de 
réparation. La distinction entre ces deux termes peut apparaître comme un simple problème de 
sémantique, mais en fait la notion est plus profonde et intéressante. En effet, il est possible de 
l’appréhender aussi en considérant que la régénération concerne la mise en place d’un tissu 
dont les processus biologiques sont restaurés, contrairement à la réparation qui se limite au 
comblement d’un espace par un tissu biologique, dont les fonctions biologiques sont 
différentes.  
La cicatrisation pulpo-dentinaire est un bon exemple à considérer pour appréhender cette 
notion. La mise en place d’un matériau dit bioactif, au contact de la pulpe exposée à la cavité 
buccale, induit la formation d’une barrière de tissu minéralisé venant s’interposer, au terme 
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d’une période de plusieurs semaines, entre la pulpe et le matériau. Cette barrière est nommée 
pont dentinaire, dans la mesure où il a été sécrété au sein  de la dent, par des cellules de la 
pulpe. Le schéma physiopathologique retenu et validé à ce jour, propose (1) le recrutement de 
cellules progénitrices sur le site (2) la différenciation en phénotype odontoblastique (seule 
cellule reconnue pour la synthèse de dentine) et (3) la stimulation de l’activité dentinogénétique. 
C’est à partir de ce schéma  que toutes les investigations sur la cicatrisation pulpaire sont 
menées. Ainsi, pour évaluer le potentiel de différenciation d’un biomatériau sur des cellules 
d’origine dentaires, l’analyse se fait soit par histologie d’organes issus d’expérimentation in 
vivo, soit par évaluation de l’expression différentielle de gènes considérés comme spécifiques 
du phénotype par qRT-PCR et quantification du minéral produit. 
Malgré l’évolution grandissante de la technologie et la précision des outils utilisés, la spécificité 
des résultats restent finalement faible. En effet, le phénotype odontoblastique ne peut pas être 
limité à l’expression différentielle de marqueurs tels que la DSP, la DMP1 ou l’Ostéocalcine, 
qui, finalement ne sont pas spécifiques de ce type cellulaire. Pour être qualifiée d’odontoblaste, 
la cellule investiguée doit non seulement exprimer ces marqueurs, mais également présenter 
une morphologie typique avec un noyau basal et la présence d’un prolongement cellulaire 
incrusté dans le minéral sécrété. En effet, la sécrétion de dentine demeure la seule vraie 
spécificité du phénotype odontoblastique. Pour conclure à la différenciation de cette cellule, il 
serait alors nécessaire de qualifier précisément la nature du minéral produit. 
Récemment une équipe s’est intéressé à l’analyse qualitative du minéral produit par des 
cellules mésenchymateuses cultivées en milieu de différenciation (Volponi et al., 2015). Parmi 
les cellules étudiées, trois appartiennent à la famille des cellules dentaires (SCAPs, SHEDs et 
Cellule souches pulpaires adultes (DPCA)). Cultivées en milieu minéralisant, les trois cellules 
sécrétaient du minéral ; mais une analyse poussée par spectroscopie Raman montre une 
différence importante de structure du minéral produit, avec une structure riche en substituts 
carbonatés et plus cristalline pour les DPCA que pour les autres cellules pulpaires. A notre 
connaissance, il s’agit d’un des rares manuscrits qui démontre que des cellules de la même 
famille (dentaire) et de même origine, ne produit pas le même tissu minéralisé lorsqu’elles sont 
stimulées. Peut-on alors continuer à parler de dentine ? 
Dans le cadre du Co encadrement d’une part d’un master (Mlle Lise Picaut) puis de la thèse de 
Mlle Fleur Bérès, nous nous sommes intéressés à la caractérisation du minéral constituant la 
dentine, la dentine cariée ainsi qu’un autre type de tissu minéralisé retrouvé au sein de la pulpe 
de façon pathologique, à savoir le pulpolithe. Dans le premier travail, nous avons calibré 
différents systèmes d’investigations et procédé à une optimisation des algorithmes de 
traitement ; Ceci a permis d’évaluer et de comparer la qualité et la morphologie du minéral de la 
dentine cariée, de la dentine saine grâce à l’observation au Microscope électronique à 
balayage, l’analyse dispersive en énergie à Rayons X, la spectrométrie infra-rouge, la 
diffraction à rayons X et la fluorescence X.  Cette technologie adaptée et calibrée à ces tissus a 
secondairement été exploitée dans le cadre du projet suivant qui a permis la caractérisation 
plus précise des minéralisations intra pulpaires, appelées pulpolithes. Ces calcifications 
ectopiques sont généralement rencontrées au sein des chambres pulpaires dont la pulpe 
souffre d’une inflammation faible mais latente (sollicitation mécanique anormale de la dent, 
obturation coronaire profonde, etc.) La nature de ces calcifications n’a jamais été clairement 
décrite. Considérées comme des amas de dentine, puisque rencontrée au sein d’une dent, les 
quelques descriptions rapportées l’apparentent parfois à un tissu ostéoïde, voire cartilagineux 
ou plus rarement dentinogénique. A notre connaissance la nature exacte de ces calculs, n’a 
jamais été décrite. Sécrétées par la pulpe, répondent elles au processus décrit ci-dessus qui 
sous-entend que seules une cellule au phénotype odontoblastique est capable de sécréter du 
minéral au sein d’une dent ?  

Nos résultats ont mis en évidence une structure cristallographique différente entre ces 
minéralisations ectopiques et l’orthodentine. La présence de Cuivre (Cu) et de Zinc (Zn) en 
quantité notable malgré une absence quasi totale au sein de l’orthodentine, nous a permis de 
confirmer l’origine inflammatoire de la production de ces pulpolithes. En effet, la présence de 
ces deux métaux serait en relation avec l’activation des enzymes SuperOxydismutases, 
impliquées dans les processus inflammatoire, et impliquant ces deux métaux. A l’observation 
au MEB, on note la présence de structures proches des canalicules dentinaires, mais de façon 
sporadique, noyées au milieu d’une structure plus amorphe de nature différente. Les rapports 
phosphocalciques sont différents, et l’ensemble de ces observations nous ont permis de 
conclure que malgré le fait que ces calcification ectopiques étaient rencontrées au sein de la 
dent, et donc probablement sécrétées par les cellules pulpaires, il n’était pas possible de 
conclure qu’il s’agissait de « dentine ». 
 
Ces conclusions nous permettent ainsi d’émettre une hypothèse qui propose que les 
cellules pulpaires auraient l’aptitude à minéraliser, mais que cette fonction est inhibée 
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dans le cadre de l’homéostasie. Dans des conditions physiopathologiques différentes, 
inhérentes à une agression, cette inhibition pourrait être levée, et les cellules 
produiraient du minéral. 
 
Cette hypothèse est intéressante dans le cadre où elle permettrait ainsi de remettre en question 
le processus décrit plus haut (recrutement, différenciation, stimulation) dans le cadre de la 
cicatrisation pulpaire. En effet, la mise en contact direct d’un matériau dit bio actif directement 
avec le tissu pulpaire est susceptible d’être comparé à une agression de faible intensité. Cette 
agression pourrait alors lever l’inhibition et stimuler la production de minéral autour des cellules 
concernées. Dans ce cas, la différenciation en odontoblaste n’est pas requise. La cellule 
s’entoure alors du minéral produit, pouvant aller jusqu’à l’enfermement dans la cellule au sein 
de sa matrice. Cette inclusion de cellules donne alors une structure mixte, proche de l’os, ce 
qui permettrait de comprendre pourquoi les « ponts dentinaires » sont généralement formés 
d’ « ostéodentine ». 
 
L’objectif est de vérifier le bienfondé du processus généralement décrit pour considérer la 
cicatrisation pulpo-dentinaire. Pour ce faire nous envisageons de poursuivre nos observations 
sur les cellules d’origine pulpaire, productrices de minéral au sein de la dent. Une observation à 
fort grandissement des cellules concernées, la recherche de prolongement qui pourrait les 
confondre avec des odontoblastes, la recherche de marqueurs spécifiques (Nestin par 
exemple) nous permettraient de définir plus précisément les cellules impliquées.  
Ce projet prévoit également de poursuivre les investigations sur la caractérisation plus précise 
du minéral afin de voir si l’on se rapproche réellement de la différenciation odontoblastique et 
donc, par conséquence, d’un processus de réparation ou de régénération. Nos études en 
cours démontrent d’ores et déjà que la réponse pulpaire varie en fonction des 
biomatériaux considérés. Ainsi, ce qui semblait être un problème appelant une réponse 
dichotomique s’avère plus complexe, dans la mesure où de nombreux facteurs peuvent, 
finalement orienter la réponse. 
 

9.2.3 - Statut inflammatoire de la pulpe et cicatrisation 
L’inflammation est un problème majeur et récurent qui concerne l’endodontologie dans toutes 
ses formes. L’implication des biomarqueurs de l’inflammation dans la pulpe malade est 
largement décrite dans la littérature. Néanmoins, les analyses comparatives sont 
systématiquement faites entre une dent diagnostiquée cliniquement avec une pulpite et une 
dent saine, indemne de toute carie d’une part et d’autre part l’analyse concerne 
systématiquement l’intégralité du tissu pulpaire de la dent, mais ne s’intéresse jamais à 
l’expression différentielle topographique dans les deux compartiments de la dent. En 
2008, l’équipe du Pr Smith à l’Université de Birmingham (UK) au sein de laquelle le candidat a 
réalisé son travail de doctorat de 2006 à 2008 et collaboré sur cette thématique  a clairement 
démontré une expression graduelle de plusieurs biomarqueurs dans la pulpe en fonction de la 
gravité de l’atteinte carieuse et de la proximité du tissu pulpaire sous-jacent. Ils ont notamment 
mis en évidence une dérégulation des facteurs suivants : Adrénomedulline (ADM), LRRC 15, 
IL1alpha, IL8, IL10, TNF Alpha). 
 
Plus récemment, en 2012, une équipe concurrente s’est intéressée à la régulation de deux 
canaux sodiques transmembranaires Nav 1.8 et Nav 1.9 de la famille des VGSCs (Voltage-
goated Sodium Channels)  dans la pulpe enflammée. Ils ont clairement démontré une 
surexpression de Nav1.8 et Nav1.9 lorsque la dent était diagnostiquée en pulpite irréversible, et 
la seule surexpression Nav1.8 dans la pulpe de la dent de lait (Suwanshai et al. 2012). La 
pluralité de biomarqueurs investigués dans l’inflammation pulpaire et relatée dans la littérature 
reflète parfaitement la complexité de la pathologie pulpaire. Certaines équipes considèrent ces 
marqueurs et leur dérégulation comme potentielle cibles thérapeutiques pour le développement 
de biothérapies. 
Nous considérons que ces biomarqueurs à défaut de pouvoir être utilisés pour le 
traitement, devraient pouvoir être exploités pour établir un diagnostic. L’objectif de notre 
projet est de mieux comprendre le processus de réponse pulpaire à une agression et 
notamment de démontrer l’atteinte progressive de la pulpe dans l’endodonte. Ces 
éléments pourront alors être considérés pour établir une forme élaborée et précise de 
diagnostic en accord avec les opportunités offertes par les biotechnologies dans le 
domaine médical. Ce diagnostic permettra d’exploiter de façon rationnelle le potentiel de 
cicatrisation de la pulpe en fonction de l’étendue de la lésion.  
Ce projet a quatre objectifs: (i) définir des biomarqueurs spécifiques de l’inflammation pulpaire, 
(ii) démontrer le caractère progressif de l’inflammation dans la profondeur du tissu pulpaire, (iii) 
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démontrer que cliniquement il existe une expression différentielle topographique entre la pulpe 
camérale (partie coronaire de la dent) et la pulpe radiculaire (racine de la dent), (iv) établir la 
faisabilité d’un outil permettant le diagnostic de la vitalité pulpaire. Il est intéressant de noter 
que dans le domaine de l’odontologie, l’empirisme des résultats dans ce domaine d’application 
pourtant courant et quotidien, n’a jamais pu être résolu par une approche objective et par 
manque d’outils de diagnostic fiables. Il existe deux verrous principaux qui devront être levés 
au cours de ce projet global : 
la nécessité de confirmation du caractère progressif de l’inflammation et la mise en évidence du 
point d’inflexion (cicatrisation/destruction) de l’inflammation pulpaire 
les limites techniques d’accès cliniques à la pathologie et de l’organe concerné. La taille de 
l’endodonte et l’accès difficile sont deux facteurs limitant, mais non limitatifs qui devront être 
contournés pour la mise au point dans un second temps d’outils de diagnostic imaginés. 
Les hypothèses que nous cherchons à valider à ce stade de la réflexion sont les suivantes : 
En présence de carie, l’inflammation pulpaire ne concerne pas tous le tissu mais présente un 
caractère progressif. 
En présence de carie profonde, l’inflammation ne concerne que la pulpe camérale et pas la 
pulpe radiculaire. 
Il existe des biomarqueurs spécifiques de l’inflammation qui permettent de discerner la zone 
saine de la zone pathologique au sein du tissu d’un même organe dentaire. 
Ces biomarqueurs pourront être utilisés pour développer secondairement un outil diagnostic 
spécifique utilisable et commercialisable dans un délai raisonnable pour des praticiens 
généralistes. 
 
Ce projet a été intégré au PHRC2014 PULPSAVE, et les prélèvements seront réalisés sur 
les patients inclus dans l’étude qui devrait débuter au cours du second trimestre 2016 

9.3 - Projet pédagogique. 
Depuis notre intégration au milieu hospitalo-universitaire en 2010, notre activité d’enseignement 
a surtout concerné les Sciences biologiques (pulpe et cicatrisation) et les formations de 
troisième cycle (Master recherche, Diplômes Universitaires).  Dans le cadre de nos éventuelles 
prochaines fonctions, nous envisageons une implication plus formelle dans l’enseignement de 
l’endodontie auprès des étudiants de second cycle. Fort de notre expérience de formation au 
DUEEC et de la responsabilité du Module optionnel de formation en endodontie Endo-en-ligne, 
nous proposons de mettre en application nos différentes expériences, notamment à l’étranger, 
pour repenser la formation de la discipline. 
Le projet proposé dans sa totalité en annexe à ce document, propose d’associer une formation 
en E Learning et un tutorat dit « serré » des étudiants. En accord avec les grands changements 
opérés dans le cadre de la formation à l’Université, nous proposons un enseignement non pus 
centré sur les contenus disciplinaires, mais sur l’apprentissage des étudiants. Comme le prévoit 
la réforme Européenne du Processus de Bologne ratifié par la France en 1998, et la création de 
l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur en 2010, l’approche par compétence se 
substitue à la seule transmission des savoirs. Afin de s’adapter au public d’étudiants en 
constante mutation, nous proposons de ne plus miser uniquement les enseignements sur 
l’acquisition de compétences cognitives, mais de les étendre vers l’acquisition de compétences 
transversales.  Celles-ci, traduites de l’anglicisme « soft skills »  prennent en compte la 
motivation, la persévérance et l’estime de soi de l’apprenant. 
La professionnalisation de l’enseignement impose une approche pédagogique par compétence. 
L’atteinte de ces objectifs passe par la responsabilisation de l’étudiant, et le développement de 
son autonomie. Le projet est basé sur la définition d’objectifs pédagogiques précis pour chaque 
module, la mise en place d’outils ludiques et accessibles, et enfin une évaluation de 
l’acquisition des connaissances claire, non pas basée sur la sanction mais plutôt sur la 
délivrance de « sésame d’accès au niveau supérieur ». 
En tant qu’enseignant, cet accès à l’autonomie de l’étudiant peut être proposé par la 
dématérialisation de l’enseignement en présentiel. L’e-learning et l’encadrement en groupe 
restreint par un tuteur dédié sont deux formes d’enseignements susceptibles d’atteindre ces 
objectifs ; le premier pour son intérêt technologique, le second pour le maintien du contact 
humain de la formation. Notre expérience avec Endo-en-ligne qui initialement était totalement 
dématérialisée, nous a permis de prendre conscience des limites de l’absence de relation 
humaine avec les apprenants. Ces formations présentielles ont été rajoutées dès la deuxième 
année d’expérience afin de répondre à l’attente des apprenants. 
La responsabilisation et la motivation de l’étudiant sont deux élément-clefs pour permettre à ce 
projet d’aboutir. Nous sommes conscients, à ce stade, des difficultés attendus par la 
modification de format d’apprentissage, et notamment du risque d’échec sur les premières 
promotions des étudiants par manque d’implication dans leur formation. Nous avons également 
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pleine conscience du frein qui peut être généré par un changement radical des approches 
pédagogiques auprès du corps enseignant concerné. Ce projet ne peut être viable que par 
l’approbation de la majorité à défaut de la totalité des enseignants de la discipline, et leur 
implication. Cette motivation sera générée et entretenue par une progression que l’on essaiera 
d’être collégiale dans le projet, en impliquant chacun à hauteur de sa volonté de participation. 
Ce projet, ayant d’ores et déjà reçu l’approbation du Pr Pierre Colon responsable de la sous-
section 58-01 de notre UFR, sera mis en place sur une durée minimale de 4 ans. Une avancée 
par pallier sera calquée sur la découpe du cursus de formation initiale. Dans l’éventualité de 
notre prise de fonction à la prochaine rentrée universitaire, le projet sera soumis pour 
approbation auprès des membres de la sous-section en juin 2016 ; des groupes de travail 
seront établis dès septembre 2016. Les premiers modules de formation pourraient alors être 
mis en ligne en septembre 2017 pour les étudiants de DFGSO2, septembre 2018 pour les 
DFGSO3, etc. 
 
 

Le projet pédagogique est proposé dans sa version détaillée dans le volume 2. 
 
 
 
 
Je, soussigné, Stéphane SIMON, candidat au concours de la sous-section 58-01 pour 
l’attribution des postes de Professeur des Universités ouverts pour l’année 2016 
(publiés au Journal officiel du 27/02/2016, déclare sur l’honneur que tous les faits 
rapportés dans ce documents sont vrais. 
 
Fait à Rouen, le 15/03/2016 

 
 


